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L’inscription sur les listes électorale
Votre opportunité pour le changement

Si vous êtes âgés de 18 ans ou plus, vous 
pouvez visiter le site électronique suivant :

Les listes 
électorales sont 

ouvertes jusqu’au 
31 décembre 2020

www.listeselectorales.ma
Pour vous rassurer que vous 
êtes inscrits sur les listes
Si vous n’êtes pas inscrits, 
vous pouvez le faire en rem-
plissant le formulaire ou de 
le faire directement dans les 
bureaux d’inscription 
ouverts.

Mohammed Bakrim

« Il avait l’intelligence de Godard et l’humour 
de Woody Allen… »

Il était l’homme des défis et des challenges. Suffit-
il de rappeler dans cette urgence qu’il est l’auteur 
d’un roman, La disparition, où il avait réussi la 
prouesse de rédiger un texte de deux cent de pages 
sans recourir à la lettre « A ». Oui, c’est bien lui 
qu’on vient de perdre, Monsieur Nour Eddine  
Saïl ; l’homme aux multiples talents, intellectuel 
au sens noble du mot. Toute une vie engagée au 
service du cinéma, sa passion qui a fait de lui l’une 
des références majeures de la cinéphile à dimen-
sion internationale. Philosophe (il enseigna Kant 
dans des universités internationales), cinéphile, 
professionnel du cinéma (auteur de scénario, pro-
ducteur), homme de la télévision et théoricien de 
l’audiovisuel. Cet homme des toutes les batailles 
culturelles, vient de perdre son ultime combat 
contre le vilain virus. Qu’il repose en paix. Le 
repos du guerrier.

Adieu Nour Eddine Saïl

Le premier maître

Le principal soutien du polisario se désintègre
Parlement européen

Le principal soutien des 
séparatistes au Parlement 
européen, qu'ils appelaient 
«intergroupe du Sahara occi-
dental» vient de subir, 
mardi, un sacré revers avec la 
démission de son président, 

Joachim Schuster, protestant 
contre la violation du cessez 
le feu par le polisario.
«Je considère la violation par 
le polisario du cessez-le-feu 
comme une grave erreur 
stratégique. Je ne vois pas 

comment cela pourrait 
contribuer à promouvoir 
une solution pacifique au 
conflit. J'y vois plutôt une 
escalade à même d’exacerber 
de manière considérable 
ce différend. P°  14
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Tribune libre

L’émotion était à son comble suite à la déclara-
tion du président sortant des Etats Unis d’Amé-
rique, le jeudi 10 décembre 2020, sur la recon-
naissance des USA de la souveraineté du 
Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud. 
Même si la résolution du conflit artificiel sur le 
Sahara occidental, porté à bout de bras par le 
pouvoir en Algérie, reste du ressort du seul 
Conseil de sécurité de l’ONU ; il n’en reste pas 
moins que la déclaration de Trump, et sa mise en 
œuvre immédiate, a eu l’effet d’un coup de sifflet 
final dans un derby qui n’a que trop duré. 
Il s’agit d’une inflexion majeure de la part d’une 
puissance mondiale, membre du Conseil de 
sécurité et qui se veut gendarme des conflits dans 
sa conception impérialiste. Elle ne peut être ni 
ignorée ni sous-estimée, et ses effets sur la scène 
internationale se font déjà sentir comme ils pèse-
ront encore plus dans l’avenir.
Les observateurs, algériens en particulier, ont 
noté que juste auparavant, le président sud-afri-
cain et président en exercice de l’UA avait 
réprouvé dans son intervention au sommet extra-
ordinaire de l’organisation africaine, les polisau-
riens (en voie de disparition) en rappelant les 
dispositions de la décision 693 du sommet afri-
cain, tenu en juillet 2018 à Nouakchott. 
On ne peut que s’en réjouir de ces affirmations 
qui confortent l’intégrité territoriale du Royaume 
du Maroc et honni soit qui se fourvoie encore 
dans l’erreur envers la lutte légitime du peuple 
marocain pour parachever et consolider son inté-
grité territoriale.   
Parallèlement à cette déclaration officielle, le pré-
sident sur le départ de la Maison Blanche a pro-
duit un tweet sur ce qu’il souhaitait pour les rela-
tions entre le Royaume du Maroc et Israël. 
L’émoi se trouve par cela doublé eu égard à la 
solidarité effective du Royaume du Maroc au 
peuple palestinien dans sa volonté de libération 
et de l’édification de son état souverain. 
Concomitamment, une communication télépho-
nique entre Sa Majesté le Roi et Son excellence 
le Président de l’Autorité Nationale Palestinienne 
va lever tout ambages sur la position marocaine 
envers la cause palestinienne. Elle est ce qu’elle 
est et restera ce qu’elle est. « Le Maroc soutient la 
solution à deux États et que les négociations 
entre les parties palestinienne et israélienne sont 
la seule voie pour parvenir à une solution défini-

tive, durable et globale à ce conflit (…) Le 
Maroc place toujours la question palestinienne 
au même rang de la question du Sahara maro-
cain et que l’action du Royaume pour consacrer 
sa marocanité ne se fera jamais, ni aujourd’hui ni 
dans l’avenir, au détriment de la lutte du peuple 
palestinien pour ses droits légitimes. »
Les ennemis de la réussite du Maroc, enrôlés ou 
par leur infantilisme, ne veulent pas se rendre 
compte de la vérité. Ils sont « sourds, muets, 
aveugles, (et) ils ne peuvent donc pas revenir (de 
leur égarement). ». 
Ceux qui ont mis au pilon le livre de leur cama-
rade Jacques Couland pour la simple raison qu’il 
clamait la vérité sur la marocanité du Sahara 
devront se taire. Toujours dans l’incompréhen-
sion et la querelle aux forces vives de la nation 
marocaine et leur volonté de s’émanciper de leur 
tutelle datant du milieu du siècle dernier, ils font 
de la désinformation pour nourrir leurs velléités 
absurdes. Ne sont-ils pas au courant des résolu-
tions des Nations Unies qu’ils qualifient portant 
de claires. Faut-il rappeler que la résolution 
2548, adoptée par le Conseil de sécurité des 
Nations unies le 30 octobre 2020 clarifie la défi-
nition des véritables parties à ce conflit artificiel, 
en soulignant expressément le rôle de l'Algérie ; 
qu’elle ne laisse aucun doute sur l'engagement 

du Conseil de sécurité en faveur d'une « solution 
politique réaliste, pragmatique et durable sur la 
base d'un compromis, écartant définitivement 
toutes les options inapplicables  et qu’elle ne 
contient en fait aucune référence au référendum. 
Quel est le prix de leur mensonge ?
Malfrats de la politique qu’ils sont. Qu’ils pré-
sentent leur autocritique sur la position, à propos 
de la cause palestinienne, défendue lors de la 
Conférence des Partis communistes et ouvriers 
tenue à Moscou en 1969, par cet ajusteur tra-
vaillant pour l'aviation du IIIe Reich, devenu 
leur secrétaire général. S’agissait-il simplement de 
réfugiés comme le tonitruait alors Marchais ou 
d’un peuple qui luttait pour sa libération comme 
le défendaient en ce moment les seules déléga-
tions du Parti de la Libération et du Socialisme, 
dont le parti du Progrès et du Socialisme est l’hé-
ritier historique légitime, le Parti Communiste 
Libanais et le Parti Communiste Soudanais. 
Ainsi sont-ils ; que dans le déclin où ils se trou-
vent au sein de leur société, ils essayent de faire 
du bruit pour occulter les preuves de la vérité. 
Dans le beau pays où nous sommes, ill appar-
tient à ceux qui ont cru à la « kawma » rêvée et 
qui cherchent la justice en pratiquant la bienfai-
sance d’évaluer leur sidq (sincérité) envers le 
peuple marocain et le peuple palestinien et dans 
quelle mesure le sérieux marque leur engagement 
politique. Le « haut degré de conscience et de 
mobilisation » du peuple marocain semble à 
l’évidence plus que loin de « la nette grogne 
populaire ». La population du Maroc montre son 
enthousiasme et son adhésion totale à la décision 
officielle du président sortant des USA. Elle croit 
fermement aux engagements de Sa Majesté le 
Roi pour la cause palestinienne beaucoup plus 
qu’à ceux de certaines de ses factions ou de ceux 
qui veulent en être les portevoix.
Les autres, nombrilistes et dans leur infantilisme, 
ne peuvent pas comprendre les enjeux et les défis 
de la société marocaine. Ils portent tort à la cause 
palestinienne en lui faisant supporter une contra-
diction qui n’existe que dans leurs approches 
défectueuses. L’écoute du peuple est une bonne 
école. Le peuple marocain croit fermement que 
ce qui est bon pour les palestiniens est bon pour 
lui et inversement. C’est vrai que « quand le sage 
désigne la lune, l’idiot ne voit que le doigt ».
Autrement dit, la vérité est sans pareille…. 

par Mustapha
Labraimi

Autrement ditLa société de gestion d’actifs 
immobiliers de BMCE Capital, 
BMCE Capital Real Estate, a 
obtenu mardi de l’Autorité maro-
caine du marché des capitaux 
(AMMC) l’agrément de son pre-
mier Organisme de placement 
collectif immobilier (OPCI) 
“Immo Fund of Africa”.
Cet OPCI revêt la forme d’une 
Société de placement immobilier 
à règles de fonctionnement allé-
gées (SPI-RFA), indique le 
groupe dans un communiqué.
A travers la structuration de son 
1er OPCI, BMCE Capital Real 

Estate, réaffirme son souhait de 
devenir un acteur majeur de la 
gestion d’actifs immobiliers au 
Maroc, selon la même source.
Et de rappeler que BMCE 
Capital Real Estate est agréée par 
l’AMMC pour l’exercice de l’acti-
vité de gestion d’OPCI pour 
compte de tiers. Elle a pour voca-
tion d’accompagner ses clients 
(institutionnels, entreprises et 
personnes physiques) dans la 
création et la gestion d’OPCI 
ainsi que dans le conseil en inves-
tissement immobilier et la ges-
tion locative de biens immeubles.

Pour son premier OPCI

BMCE Capital Real Estate 
obtient l’agrément de l’AMMC

Enseignement privé

B. Amenzou

Le bras de fer entre des parents d’élèves et certaines écoles privées 
dans plusieurs régions continue. En effet, certains établissements 
du privé persistent et signent, en s’acharnant sur des parents leur 
demandant de payer des frais de scolarité, apparemment indus. 
Alors que ces parents, insatisfaits de la qualité de l’enseignement 
à distance dispensé durant la période du confinement, et même 
lors du démarrage de cette rentrée scolaire dans certaines villes, 
demandent l’ouverture d’un dialogue pour éclaircir les choses.

La cupidité a la peau dure
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Réunion trimestrielle de Bank Al-Maghrib

Jouahri pour une gestion 
active de la dette publique

La verite est sans pareille

David Fischer, ambassadeur américain à Rabat

Un consulat américain à Dakhla permettra 
de soutenir les projets d’investissement

ans un exposé présenté devant la 
Commission des secteurs sociaux à 
la Chambre des représentants 

autour de la stratégie nationale pour la vacci-
nation contre la Covid-19, en présence des 
membres du comité scientifique national 
chargé du suivi de la situation épidémiolo-
gique, le ministre de la Santé, Khalid Ait 
Taleb a annoncé que la campagne nationale 
de vaccination contre la Covid-19 sera de 
courte durée ne dépassant pas trois mois. Il a 
également indiqué que la stratégie nationale 
de vaccination contre la Covid 19 repose sur 
la gratuité, la transparence, la solidarité et le 
volontariat. De même, le ministre a noté que 
les essais cliniques du vaccin contre la Covid 
19 n'ont pas encore enregistré des effets 
secondaires graves mais uniquement des 
effets secondaires locaux, tels que les dou-
leurs au point d'injection, l’éruption cuta-
née, les maux de tête et la fatigue.
Le Maroc n'a encore réceptionné aucune 
dose du vaccin anti-Covid jusqu'à présent, a 
affirmé Khalid Ait Taleb aux députés pré-
sents à cette commission.

D

La campagne 
nationale ne dépassera 

pas trois mois

Vaccination anti-Covid

P°  3



Le bras de fer entre des parents d’élèves et 
certaines écoles privées dans plusieurs 
régions continue. En effet, certains établis-
sements du privé persistent et signent, en 
s’acharnant sur des parents leur demandant 
de payer des frais de scolarité, apparemment 
indus. Alors que ces parents, insatisfaits de 
la qualité de l’enseignement à distance dis-
pensé durant la période du confinement, et 
même lors du démarrage de cette rentrée 
scolaire dans certaines villes, demandent 
l’ouverture d’un dialogue pour éclaircir les 
choses. De plus, les parents ne revendiquent 
pas l’annulation totale des frais de scolarité 

mais une réduction légitime. Ce que cer-
taines écoles refusent, en poussant le bou-
chon plus loin jusqu’à harceler des familles 
par des mises en demeure. «L’école nous a 
adressé une mise en demeure, exigeant le 
paiement de la totalité des frais de scolarité 
durant la période du confinement, alors que 
lors de la réinscription, les responsables de 
cet établissement nous ont promis une 
négociation», s’indigne un parent dans la 
préfecture des arrondissements d’Al Fida 
Mers Sultan à Casablanca. Les cas pareils 
sont innombrables notamment dans la 
région de Casablanca. Ces écoles conti-
nuent d’harceler les parents même si la jus-
tice avait tranché dans plusieurs cas, en 
garantissant le droit de l’enfant à l’appren-

tissage. D’ailleurs, dans plusieurs villes, et 
dans des nombreuses affaires qui opposent 
parents d’élèves et écoles privés, la justice a 
pris fait et cause pour les parents d’élèves. 
Elle a débouté des écoles privées dans leur 
demande de paiement de frais de scolarité, 
apparemment exagérés. « La prestation exi-
gée, à savoir les cours, n’a pas eu lieu 
comme mentionnée dans le contrat, même 
tacite, liant les deux parties, l’école et les 
parents », fait remarquer un avocat au bar-
reau de Casablanca. De même, selon la loi 
06.00 formant statut de l’enseignement 
privé, et précisément dans son chapitre 5 
sur l’enseignement à distance, en aucun cas 
«le volet financier» en cas d’arrêt des cours 
en présentiel suite à une crise quelconque et 
l’instauration de l’enseignement à distance, 
n’a été clairement explicité. En fait, cet 
acharnement de certaines écoles du secteur 
privé a porté préjudice à l’image de ce sec-
teur. D’ailleurs, le nombre des élèves ayant 
migré du privé au public a presque triplé en 
une année. «140 000 élèves des écoles pri-
vées ont migré vers le public, au lancement 
de l’année scolaire en cours, 2020-2021, 
contre 52 000 une année auparavant», a 
affirmé le ministre de tutelle, Said Amzazi, 
devant la Commission de l’enseignement, 
de la culture et de la communication de la 
Chambre des représentants, en octobre, lors 
de la présentation du projet de budget du 
ministère de l’Education nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la recherche scienti-
fique, au titre de l’année 2021.

a campagne nationale de vaccina-
tion contre la Covid-19 sera de 
courte durée ne dépassant pas 
trois mois, a souligné, mardi à 

Rabat, le ministre de la Santé, Khalid Ait 
Taleb.
Dans un exposé présenté devant la 
Commission des secteurs sociaux à la 
Chambre des représentants autour de la 
stratégie nationale pour la vaccination 
contre la Covid-19, en présence des 
membres du comité scientifique national 
chargé du suivi de la situation épidémiolo-
gique, M. Ait Taleb a indiqué que la straté-
gie nationale de vaccination contre la 
Covid 19 repose sur la gratuité, la transpa-
rence, la solidarité et le volontariat.
Un total de 25.631 personnels médicaux 
seront mobilisés pour l'opération, dont 
plus de 11.000 en milieu urbain, avec la 
possibilité de solliciter l'aide de médecins 
du secteur privé, d'étudiants en médecine, 
des établissements des métiers d'infirmier, 
du Croissant-Rouge et des Organisations 
scoutes, a-t-il indiqué.
De même, le ministre a noté que les essais 
cliniques du vaccin contre la Covid 19 
n'ont pas encore enregistré des effets 
secondaires graves mais uniquement des 
effets secondaires locaux, tels que les dou-
leurs au point d'injection, l’éruption cuta-
née, les maux de tête et la fatigue.
Dans ce sillage, M. Ait Taleb a indiqué que 

la mise en œuvre de la stratégie de vaccina-
tion s'étalera sur 12 semaines à un rythme 
de 6 jours de travail par semaine et quatre 
périodes de 21 jours, soit une moyenne de 
150 à 200 vaccinations par jour pour 
chaque personnel de santé, avec la mise en 
place d'un système de permanence pour 
assurer un fonctionnement normal des 
autres services de santé.
La vaccination concernera en premier lieu 
les agents en première ligne, notamment le 
personnel de la santé, les autorités 
publiques, les services de sécurité et le per-
sonnel du secteur de l'éducation nationale. 
Ensuite, l'opération profitera aux autres 
citoyens selon l'âge, étant donné que la 
mise en œuvre précise de cette stratégie 
dépendra de la disponibilité des quantités 
nécessaires du vaccin au moment donné, 

a-t-il relevé.
Concernant l'organisation de l'opération, 
le ministre a relevé l'aménagement d'es-
paces de vaccination, sous forme d'unités 
relevant de centres de santé, qui dispense-
ront des prestations à travers deux modes 
à savoir le mode fixe en accueillant la 
population sur place et un mode mobile, 
selon un programme prédéfini à cet effet.
Compte tenu de l'importance de cette 
opération d'envergure nationale et dans le 
souci de faciliter sa mise en œuvre 
concrète, il a été procédé au niveau terri-
torial à la mise en place d'une commission 
technique conjointe où sont représentés 
les ministères de l'Intérieur et de la Santé, 
laquelle commission se réunit de manière 
périodique pour préparer l'opération et 
vérifier ses aspects opérationnels.
Il a été également procédé à l’aménage-
ment d’un dépôt national pour le stockage 
du vaccin, la mise en place d’un plan d’ac-
cueil, d’entreposage et de distribution du 
vaccin dans des conditions sûres, tout en 
veillant à la préservation et au suivi de sa 
qualité, à même d’évaluer les outils d’en-
treposage des vaccinations au niveau natio-
nal, a-t-il ajouté.
La campagne nationale de vaccination est 
une véritable réponse à la pandémie avec 
comme objectif d'atteindre un taux de 
couverture d'au moins 80%, nécessaire 
pour assurer l'immunité collective et pro-
gresser vers un retour à la vie normale.
L'opération de vaccination anti-Covid19 
va couvrir les citoyens de plus de 18 ans 
selon un calendrier vaccinal en deux injec-
tions. Ainsi, la priorité sera accordée aux 
staffs se trouvant en première ligne, 
notamment le personnel de la santé, les 
autorités publiques, les forces de l'ordre, le 
personnel de l'éducation nationale et les 
personnes âgées et vulnérables.
L’opération sera par la suite étendue au 
reste de la population, afin de préserver la 
santé publique et réduire les répercussions 
économiques et sociales de la pandémie.

L

Khalid Ait Taleb

La campagne nationale de vaccination 
anti-Covid ne dépassera pas trois mois

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicita-
tions à M. Nana Akufo-Addo suite à sa réélection à la présidence 
de la République du Ghana.
Dans ce message, le Souverain félicite M. Akufo-Addo, pour la 
confiance renouvelée placée en lui par le peuple ghanéen pour un 
deuxième mandat à la présidence de la République du Ghana, tout 
en lui exprimant Ses sincères vœux de plein succès dans ses mis-

sions suprêmes pour réaliser les aspirations du peuple ghanéen 
frère à davantage de progrès et de prospérité. A cette occasion, SM 
le Roi se réjouit de l'évolution continue des relations de coopéra-
tion entre les deux pays, soulignant Sa détermination à œuvrer de 
concert avec le Président ghanéen en vue de les consolider davan-
tage dans différents domaines et de les hisser au niveau des liens de 
fraternité et de solidarité solides unissant les deux peuples. 

Suite à sa réélection à la présidence du Ghana

SM le Roi félicite Nana Akufo-Addo

Enseignement privé

La cupidité a la peau dure
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La saison hivernale s’installe dans notre pays, en particulier les 
destinations habituelles tels Agadir et Marrakech qui, malgré la 
persistance de la crise épidémique, s’efforcent de sauver les 
meubles. Il faudrait bien dire que la besogne n’est pas de tout 
repos pour les opérateurs et les professionnels du secteur, face à 
la crise virale dont les effets ont cruellement impacté les activités 
touristiques, il y a bientôt un an de ce terrible cataclysme. 
D’autant plus que les liaisons aériennes furent cadenassées 
depuis quasiment mars dernier et les accueils tendent à se raré-
fier voire s’estomper de manière brutale forçant, en consé-
quence, la fermeture des hôtels. Hormis l’éruption des compa-
triotes en période estivale avec le maintien strict des gestes bar-
rières dictées par les pouvoirs publics en vue d’enrayer la propa-
gation du virus, le secteur aura totalement battu de l’aile. Sans 
avoir aucunement l’intention de remuer le fer dans la plaie, il va 
sans dire que des signes de ressaisissement se profilent en cette 
entame de l’hiver. En fait, on apprendra récemment, non sans 
réjouissance, le regain de cause salutaire de l’Office National 
Marocain du Tourisme qui se lance à joindre les deux bouts 
dans un domaine en souffrance. L’opération de réactivation 
consiste à ratifier des accords inhérents à l’engagement de deux 
compagnies aériennes, en l’occurrence Air France et Transavia 
pour assurer un programme  de dessertes, durant la phase du 
froid de canard dans le vieux continent. Toutefois, les fêtes de 
fin d’années semblent détenir le grand paquet, de par le besoin 
vital de magnifier cet événement. On s’attendra alors  ce à plus 
de 200 000 sièges, puisés dans les principales métropoles de 
l’Hexagone, à de fréquences journalières et hebdomadaires fort 
intéressantes. Cet enthousiasme qu’affichent les touristes fran-
çais, en tant que marché émetteur traditionnel, plus spéciale-
ment en cette étape de prédilection, à tendance à raviver ce 
déferlement assez impressionnant dans les sites touristiques 
réputés pour leur clémence climatique au lieu de geler à pierre 
fendre. Ouarzazate, Fès, Essaouira et Tanger dont le produit 
relève de la diversité de prestance et de l’exotisme de découverte, 
seront également de la partie en cette embellie hivernale dont 
l’aspect cérémonial prédomine. Il convient de préciser que 
l’ONMT entend intégrer l’éventail que drainent les douceurs 
hivernales, en ce temps où on se caille les miches, dans le cadre 
du plan de relance du secteur du tourisme, avec une capacité de 
sièges de route quoique frôlant à peine les chiffres de l’hiver 
écoulé. Dans le même contexte, il y a lieu de rappeler que l’Of-
fice avait déjà mis en selle une convention avec le promoteur 
aérien de chez nous en vue de garantir la connectivité avec une 
poignée de routes aériennes directes parmi les plus prisées de 
France. Enfin, les compagnies low-cost, à savoir EasyJet et 
Ryanair sont aussi de la fête à desservir une constellation 
d’offres, après l’aval de retour dans le ciel national. Il importe 
de  préciser que cette reprise conjoncturelle, en attendant le réel 
redressement structurel, aura sans doute, permis au secteur, 
toutes niches confondues, de se dépoussiérer les locaux et de se 
garnir les comptes dans le but de rattraper les retards et relever 
le secteur.  

Le tourisme est en 
passe de se remettre 

d’aplomb

A vrai dire

Saoudi El Amalki

  B.Amenzou

Le Maroc n'a reçu aucune dose du 
vaccin anti-Covid jusqu'à présent 

Le Maroc n'a encore réceptionné aucune dose du vaccin anti-Covid jusqu'à 
présent, a affirmé Khalid Ait Taleb aux députés présents à cette commis-
sion.
Le ministre a qualifié de fake news les informations relayées par certains 
médias et les réseaux sociaux à ce sujet, soulignant que le lancement de la 
campagne de vaccination nationale est tributaire de la réception des pre-
mières doses de la part de l'une des sociétés avec laquelle un contrat a été 
conclu.



Les États-Unis ont annoncé l’ouverture 
d’un consulat à Dakhla. Comment cette 
décision contribuera-t-elle à raffermir la 
coopération maroco-américaine notam-
ment en Afrique, étant donné que des 
entreprises US ont déjà annoncé des 
projets dans cette ville?

Le leadership audacieux de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI a positionné, avec 
expertise, le Maroc comme « la porte d’en-
trée économique » en Afrique, à la faveur 
des accords de libre-échange signés avec 
des pays en Europe, au Moyen-Orient et 
dans le continent africain. Aussi, le Maroc 
est le seul pays en Afrique lié aux États-
Unis par un accord de libre-échange.
L’ouverture d’un consulat à Dakhla per-
mettra aux États-Unis de profiter davan-
tage de la position stratégique du Maroc 
en tant que hub pour le commerce en 
Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. 
Plus spécifiquement, cette ouverture per-
mettra de soutenir et d’encourager les pro-
jets d’investissement et de développement 
qui vont apporter des avantages concrets 
pour les populations notamment celles des 
provinces du Sahara.
A chaque fois que nous pouvons apporter 
davantage de commerce à une région, cela 
signifie plus d’investissements, plus d’em-
plois. C’est ça les États-Unis et c’est ce que 
Sa Majesté le Roi envisage pour cette 
région que j’appelle le Sahara Marocain. 
Nous aspirons vraiment à la croissance et à 
la prospérité économique.

Quel regard portez-vous sur la coopéra-

tion maroco-américaine en matière de 
gestion des risques dans des régions très 
stratégiques mais toujours volatiles 
comme le Maghreb et le Sahel?

En octobre dernier, nos deux nations ont 
signé une feuille de route pour la coopéra-
tion en matière de défense s’étalant sur dix 
ans. Cet accord va guider la coopération 
dans des domaines prioritaires, y compris 
le renforcement des efforts de modernisa-
tion entrepris par le Maroc pour faire face, 
ensemble et d’une manière plus efficace, 
aux menaces régionales.
Le Maroc demeure un partenaire impor-
tant sur une série de questions sécuritaires. 
Il participe à plus de 100 engagements 
militaires avec nous chaque année comme 
il accueille l’African Lion- notre exercice 
militaire annuel le plus large dans le conti-
nent.
Le Royaume est également un partenaire 
majeur dans notre programme internatio-
nal d’éducation et de formation militaires. 
En plus, le Maroc octroie des assistances 
financières à plus de 1.200 étudiants mili-
taires régionaux et subsahariens chaque 
année pour suivre leurs études dans les dif-
férentes écoles militaires dans le Royaume, 
faisant de lui un “pourvoyeur de sécurité” 
de premier plan en Afrique.
Les États-Unis et le Maroc entretiennent 
une coopération robuste et de longue date 
en matière de lutte contre le terrorisme. Ils 
travaillent étroitement pour sauvegarder 
leurs intérêts de sécurité nationale. Le 
Gouvernement du Maroc a mis en place 
une stratégie globale de lutte antiterroriste 
qui inclut des mesures vigilantes de sécuri-
té, la coopération régionale et internatio-
nale et des politiques de lutte contre la 
radicalisation. Les efforts réussis du Maroc 

en la matière ont permis d’atténuer le 
risque lié au terrorisme.

Quelle est l’importance d’un décret pré-
sidentiel dans le système juridique amé-
ricain?

En vertu de la Constitution américaine, le 
Président – à travers la branche exécutive 
du Gouvernement fédéral, mène la diplo-
matie avec d’autres nations.
Le Maroc est l’un des alliés les plus anciens 
et les plus proches des États-Unis. Les 
administrations américaines successives 
depuis celle de Bill Clinton ont affirmé 
leur soutien au plan marocain d’autono-
mie pour le Sahara. Chaque administra-
tion, républicaine ou démocrate, a forte-
ment soutenu la promotion de la paix 
régionale.

Le principal soutien des séparatistes au 
Parlement européen, qu’ils appelaient 
«intergroupe du Sahara occidental» vient de 
subir, mardi, un sacré revers avec la démis-
sion de son président, Joachim Schuster, 
protestant contre la violation du cessez le 
feu par le polisario.
«Je considère la violation par le polisario du 
cessez-le-feu comme une grave erreur straté-
gique. Je ne vois pas comment cela pourrait 
contribuer à promouvoir une solution paci-
fique au conflit. J’y vois plutôt une escalade 
à même d’exacerber de manière considérable 
ce différend. Je ne pense pas que cela sert les 
intérêts de la population sahraouie», a esti-
mé l’eurodéputé allemand dans sa lettre de 
démission adressée à ses collègues députés 
européens.
Il a précisé avoir «accepté la présidence de 
ce groupe pour contribuer à parvenir à une 

solution pacifique à ce conflit (…) avec le 
but d’encourager l’Union européenne de 
promouvoir, la main dans la main avec 
l’Union africaine, une approche constructive 
dans la perspective de la nomination d’un 
nouveau représentant spécial du secrétaire 
général des Nations unies» pour le Sahara, 
notant que les choses ont pris une tournure 
dramatique avec l’annonce du cesse-le feu 
par le polisario.

Hortefeux : le conflit du Sahara a 
trop duré, il faut ouvrir une nou-
velle page 

«Le conflit du Sahara a trop duré, il faut 
ouvrir une nouvelle page », a affirmé, lundi, 
l’eurodéputé français, Brice Hortefeux.
«Je considère que le conflit sur le Sahara a 

top duré. Il faut désormais ouvrir une nou-
velle page et tout ce qui va dans le sens d’un 
règlement durable doit être encouragé et 
approuvé», a souligné M. Hortefeux, 
membre de la Délégation pour les relations 
avec les pays du Maghreb au Parlement 
européen, dans une déclaration à la MAP, 
en réaction à la décision de l’administration 
américaine de reconnaitre la pleine souverai-
neté du Maroc sur le Sahara.
Le règlement du conflit du Sahara permet-
tra une paix durable dont les retombées ne 
pourront qu’être bénéfiques pour le 
Maghreb, l’Afrique et le pourtour méditer-
ranéen, a affirmé M. Hortefeux, également 
membre de la Délégation à l’Assemblée par-
lementaire de l’Union pour la Méditerranée.
Il a indiqué, dans le contexte, que la com-
mission des Affaires étrangères du Parlement 
européen « évoquera certainement cette 

nouvelle étape (Reconnaissance américaine 
de la marocanité du Sahara NDLR) dans les 
relations avec les pays du Maghreb », affir-
mant qu’en tant qu’eurodéputé français il ne 
manquera pas de s’associer à toutes les voix 
appelant l’Union européenne à emboiter le 
pas des Américains.

Dominique Riquet souligne la 
justesse 
de la décision des USA

L’eurodéputé français Dominique Riquet a 
souligné, samedi, la justesse de la décision 
des Etats-Unis de reconnaître la pleine sou-
veraineté du Maroc sur son Sahara. «Je 
trouve que la reconnaissance par les Etats-
Unis de la souveraineté du Maroc sur le 
Sahara est une décision juste. J’espère qu’elle 

sera de nature à faire évoluer la situation de 
manière positive» en vue du règlement de ce 
différend régional, a indiqué l’eurodéputé 
dans une déclaration à la MAP.
Historiquement, relève-t-il, le Sahara est 
«une parcelle du Maroc» malgré «l’inter-
mède colonial espagnol qui ne devrait en 
rien affecter la souveraineté reconnue par 
tous du Maroc sur cette parcelle de son ter-
ritoire».
Pour M. Riquet, la reconnaissance par les 
Etats-Unis, une grande puissance mondiale, 
de la marocanité du Sahara, constitue «une 
victoire diplomatique et un pas en avant 
vers la reconnaissance d’un fait historique».
Il s’agit aussi, selon l’eurodéputé, d’un sou-
tien à la proposition d’autonomie présentée 
par le Royaume qui pourrait contribuer à 
faire progresser le dossier du Sahara.
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Le premier maître
Adieu Nour Eddine Saïl

« Il avait l’intelligence de Godard et l’humour de Woody Allen… »
Il était l’homme des défis et des challenges. Suffit-il de rappeler dans cette urgence qu’il est l’auteur d’un roman, La disparition, où il 
avait réussi la prouesse de rédiger un texte de deux cent de pages sans recourir à la lettre « A ». Oui, c’est bien lui qu’on vient de perdre, 
Monsieur Nour Eddine  Saïl ; l’homme aux multiples talents, intellectuel au sens noble du mot. Toute une vie engagée au service du ciné-
ma, sa passion qui a fait de lui l’une des références majeures de la cinéphile à dimension internationale. 

Philosophe (il enseigna Kant dans des universi-
tés internationales), cinéphile, professionnel du 
cinéma (auteur de scénario, producteur), 
homme de la télévision et théoricien de l’au-
diovisuel. Cet homme des toutes les batailles 
culturelles, vient de perdre son ultime combat 
contre le vilain virus. Qu’il repose en paix. Le 
repos du guerrier. 
On ne peut réduire son apport à une seule 
dimension. Des ciné-clubs au festival interna-
tional de Marrakech en passant par ses émis-
sions de radio, sa contribution à la TVM, son 
rôle à Canal plus Horizons, son apport à la tête 
de 2M ou du CCM, Nour Eddine Saïl a mar-
qué définitivement le paysage ausiovisuel et 
culturel de notre pays.  Il est tout simplement 
pour la génération, la mienne, qui est arrivée à 
l’université au début des années 1970, le pre-
mier maître. Les années 1970 qui resteront 
gravées en lettres/images indélébiles dans la 
mémoire des cinéphiles marocains. Le cinéma 
était non seulement vécu comme la pratique 
culturelle domainante chez les nouvelles élites 
urbaines (52 salles de cinéma dans la seule ville 
de Casablanaca) mais il était aussi le lieu ou 
plutôt le champ d’expression et de production 
d’un discours critique inédit puisant dans les 
acquis des sciences huamaines et dans le para-
digme d’analyse produit par l’idéologie en 
vogue à l’poque, celle du marxime. Le  cinéma 
était une composante essentielle du champ 
culturel en tant que référence intellectuelle 
moderniste dans la mesure où la production 
locale proprement dite n’arrivait pas encore à 
s’imposer au sein du marché de circultation des 
objets symboliques…
L’appartenance au cinéma signifiant l’adhésion 
à un projet qui s’inscrivait dans la modernité 
en symbiose avec un projet plus global. Disons 
celui de la gauche. 
Une figure intellectuelle va très vite s’imposer 
comme emblème de cette période, c’est Nour 
Eddine Saïl. Il en était l’incarnation de par sa 
formation et ses engagements multiples. Il avait 
les outils qui en font l’homme de son temps ; 
philosophe nourri de Spinoza, Nietzche et 
Bergson ; marxiste, plutôt dans sa version du 

matérialisme dialectique que dogmatique ou 
mécanique ; tout cela porté par un riche 
background de culture arabo-islamique. 
Cinéphile, fin connaisseur du cinéma mondial, 
très tôt, il était inscrit dans un vaste réseau 
international avec de fortes amitiés parmi les 
grands noms du cinéma mondial. En sep-
tembre 1970, il lance une revue au titre signifi-
catif : Cinéma 3.  
Dans ses trois numéros on retrouve de grandes 
signatures (Alain Bergala, Guy Hennebelle…), 
des interviews avec des cinéastes d’Afrique, du 
monde arabe et d’Amérique latine ; des textes 
de théorie (une célèbre contribution de Hamid 
Bennani sur psychanalyse et cinéma)…Le som-
maire du premier numéro de « Cinéma 3» est 
une indication majeure : il y a un dossier sur le 
cinéma cubain ; un entretien avec Jean Rouch ; 
le fonctionnement du sens dans le cinéma 
moderne ; évolution de recherches cinémato-
graphiques; filmographie palestinienne… Une 
information sur un tournage marocain, celui 
du film «Les enfants du Haouz » de (feu) Driss 
Karim.  Son terrain de prédilection sera princi-
palement le ciné-club. « Les ciné-clubs étaient 
jusque-là contrôlés par des coopérants français 
dont l’intérêt pour le cinéma national était 
minime, et organisés dans une « Fédération 
marocaine des ciné-clubs ». De retour de 
Beyrouth où il avait enseigné comme cadre de 
l’UNESCO et où il avait surtout côtoyé les 
militants palestiniens pratiquement dans le feu 

de l’action, il met en pratique ce qui constitue 
désormais sa raison d’être : « Très vite, j’ai eu la 
conviction que le changement ne pouvait se 
faire qu’à travers l’action culturelle. Je le pense 
toujours ». 
C’est ainsi  qu’à son initiative en 1973 (mars), 
la FMCC est « marocanisée » et devient la « 
Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc 
», la plus puissante d’Afrique. Elle parvient à 
fédérer plus de 40 000 adhérents (on s’amusait 
alors à dire que ce fut le plus grand « parti 
politique du Maroc ») ; portant les films sou-
vent inédits et absents du circuit commercial 
dans les contrées les plus éloignées du pays.   
N. Saïl en sera le président pendant 10 ans. 
Une présidence qui a permis de réaliser 
d’énormes acquis. Grâce à son réseau interna-
tional, la FNCCM pouvait avoir des films pro-
venant de la cinémathèque d’Alger, l’une des 
plus dynamiques à l’époque ou de Paris grâce 
au soutien des Cahiers du cinéma qui n’hési-
taient pas à envoyer leurs collaborateurs les 
plus prestigieux (cinéastes et critiques) pour 
animer des débats à Tanger, Meknès ou 
Khouribga . « C’était un puissant  levier » 
reconnaît-il.  « Nous passions les classiques du 
cinéma soviétique. Nous avons fait découvrir le 
très riche cinéma sud-américain aux Marocains.  
Nous leur avons montré une autre facette du 
cinéma égyptien avec les films de Youssef 
Chahine. Mais jamais personne n’a osé m’inter-
dire de dire tout ce que le cinéma mondial 

devait à John Ford. » 
N. Saïl va être également l’initiateur d’une pra-
tique qui va marquer l’histoire de la cinéphilie 
marocaine à savoir celle des pages « Cinéma » 
dans les grands quotidiens nationaux. Il avait 
ouvert la voie avec sa page hebdomadaire du 
quotidien « Maghreb-Informations », proche 
de la puissante centrale syndicale l’Union 
marocaine du travail (UMT) ; une page d’une 
grande teneur intellectuelle : je me souviens 
ainsi d’une célèbre interview de Godard sur 
trois numéros ; une lettre ouverte à Pasolini et 
surtout une ligne éditoriale bien pensée et bien 
fondée théoriquement pour défendre « le droit 
à l’existence d’un cinéma marocain et dénoncer 
sans ménagement les manœuvres mercantilistes 
et bassement « cinépicières » des distributeurs 
de films et des propriétaires de salles ».  L’autre 
événement cinéphilique qui marque la décen-
nie est la création  des Rencontres des cinémas 
africains de Khouribga en mars 1977. L’alter 
ego du festival de Carthage et de celui 
Ouagadougou. Ce sera le premier festival de 
cinéma d’envergure internationale est organisé 
au Maroc (je ne tiens pas compte ici de l’éphé-
mère festival du cinéma méditerranéen lancé 
par le ministre de l’information en 1968 et 
1969 qui n’a pas eu de suite). Le festival va 
connaître un franc succès malgré son destin qui 
demeure aléatoire. Il reste le festival le plus 
prisé des cinéphiles marocains et jouit d’une 
immense estime à travers le continent.  « À 

Khouribga, nous étions censés porter le cinéma 
à un public d’ouvriers. Nous n’avons pas ren-
contré d’ouvriers, mais nous avons tout de 
suite été reçus par la population mélangée de la 
ville, très fière d’accueillir un festival cinéphi-
lique de qualité.  Pas de paillettes ni de tapis 
rouge, mais des débats passionnés qui duraient 
jusqu’à pas d’heure, pour chacun des films pro-
jetés, comme c’est d’ailleurs toujours le cas » 
rappelle-t-il. Il faut juste préciser que ces 
débats cinéphiliques et ses séances de minuit 
sont animés par Nour Eddine Saïl lui-même. 
Cet immense bagage culturel fera de lui la per-
sonnalité idoine quand il s’agit de donner une 
nouvelle dynamique à la télévision ou au ciné-
ma. 
On fera appel à lui quand la TVM tenta une 
ouverture au début des années 1980 ou quand 
il vint à la rescousse de 2M au début des 
années 2000 ou encore au CCM en 2003. Au 
festival international du film de Marrakech, il 
joua un rôle primordial pour défendre le ciné-
ma marocain et globalement pour pousser dans 
le sens d’une diversité cinéphilique du festival. 
Bref, il faut plus qu’un article de circonstances 
pour décrire cet acquis immense, ce dévoue-
ment sans faille pour le cinéma, pour son pays, 
pour ses proches et ses amis. 
Pour le définir ou plutôt tenter d’approcher 
son profil, j’aime souvent dire à mes amis 
« Saïl ? C’est l’intelligence de Godard et l’hu-
mour de Woody Allen ! » 

Mohammed Bakrim

Lala Tamar : une voix qui vient du ciel

Elle a une voix qui remue l’âme, et y assoit un bon-
heur renversant. Elle a une présence accaparante 
lorsque cette voix fuse dans les airs, installant le temps 
vocalement musical. Lala Tamar ( Tamar Bloch Amar) 
dont le prénom est chargé d’une symbolique tant 
biblique que naturelle (tamar = datte) chante comme 
un ange élu par le destin pour nous réveiller au spiri-
tuel qui est en nous. 
Je me suis imprégné de cette voix tout un après-midi, 
écoutant et réécoutant en boucle ses chansons et ses 
reprises. Un vaste répertoire :marocain, hébreu, portu-
gais, espagnol, ladino (judéo-espagnol parlé par les 
juifs marocains de Tétouan).. mais c’est le versant 
marocain avec ses composantes andalouses, sahraoui, 
gnawi, populaire qui est sa marque, qu’épouse sa voix 
exquise. Le lendemain, je l’ai rencontrée au détour 
d’une ruelle étroite du Mellah Kdim d’Essaouira, et je 
l’aborde avec le sourire qu’elle partagea sur-le-champ. 
Elle s’y promenait enveloppée d’un matin froid, seule, 
martelant les petits pavés, emportée par les bruits des 
vagues de l’océan proche caché par une grande 
muraille, et les rumeurs de ses ancêtres juifs, ces 
Marocains qui ont imprégné de leur présence ce côté 
de la ville. Elle côtoyait leur âme, leur demandait la 
bénédiction et surtout l’inspiration. Plus tard, au café 
Maure, chez Raiss, elle me raconta comment cela s’est 
produit. La voie qu’il avait suivie pour acquérir la 
voix.
Une grâce faite à elle un jour lors d’une rencontre où 
la voix de Rabbi Haim Louk la transporta corps et 
âme. Elle ne s’y attendait guère. Elle ne sut comment 
cela s’est opéré. Une chose est certaine : les larmes lui 
avaient coulé sur les joues, et tout son corps fût saisi 
d’un tremblement inexplicable pendant une heure et 
demie.
Oui, bien sûr, elle avait déjà écouté des chants maro-
cains.  Etant enfant, son grand-père maternel, un 
montagnard des Ait Haddou, chantait des airs maro-
cains lors des fêtes de mariages et quand il faisait ses 
prières. Le spirituel joint à la joie festive avait déjà 
accompli son œuvre, et il ne manquait que la ren-
contre, la vision, la main d’un maître (un maallem 
comme elle le qualifie).

Elle en savait donc quelque chose. Elle-même avait 
déjà chanté des airs d’opéra, des airs de musique brési-
lienne, du jazz.. Puis à dix-huit ans, elle voyagea, fait 
la découverte du monde. Elle oublia le chant ou 
presque. 
Mais ce jour-là à Jérusalem, à vingt-deux ans, elle a eu 
le déclic, cette main du ciel via cette figure du chant, 
ce vénérable Rabbi, lui intima de chanter  indirecte-
ment. Elle n’avait pas fait d’école de chant. Non, la 
voix sortit de son être profond, comme libérée et la 
libérant à sa nature intime. Elle s’était mise en quête 
de « maîtres, maallems » susceptibles de la guider,  de 
lui faire connaître les arcanes et les secrets du réper-
toire artistique du pays de ses origines maternelles. 
Sans résultat. Les quelques religieux qui connaissaient 
les chants marocains n’en enseignaient qu’aux mâles, 
ce qui la déconcerta. Elle en souffrit. Un jour, elle fait 
la rencontre du grand musicien Elad Levi, le chantre 
de la musique andalouse, dont le père est originaire de 
Tiznit.
Elle apprit, elle chanta, mais pour assouvir l’envie,  
pour accomplir un désir intérieur, sans aucune ambi-
tion de faire carrière dans la chanson, de courir les fes-
tivals. Il y eut le groupe Andalucious avec qui elle 
interpréta la célèbre chanson de l’Algérien Dahman 
Elharrachi,  « hassbni o khoud krak», avec une distri-

bution nouvelle innovante. Ce fût un franc succès. Sa 
belle voix s’y trouva rehaussée dans une gamme cha-
leureuse qu’elle ne quittera plus. Des reprises et des 
interprétations qui feront le bonheur des yeux et sur-
tout de l’ouïe. « Lail aajeeb », « aalach ya ghzali ».. on 
a l’impression de les entendre pour la première fois. Sa 
voix en chantant une vieille chanson patriotique à la 
gloire du Roi Mohammed V est une pure merveille,  
tout comme la chanson mi-sahraouie, mis-gnaoui, 
avec des relents d’air amazigh, « Choufi fia, wah, wah 
» pour laquelle elle conféra un rythme dansant et 
mélodieux à la fois, communiquant un effet magique 
dans l’oreille.
Puis un ami musicien lui proposa un projet de 
groupe, et de plus en plus d’offres, du groupe 
Zaaluken jouant aussi des qraqebs (castagnettesmaro-
caines), de duos,  de concerts, de participations se suc-
cédèrent. Ainsi sa vie d’artiste fut faite. Et à un 
moment ou l’autre,  l’appel des origines, celui de ce 
Maroc tant adulé, et surtout rêvé, devrait être enten-
du, dans la réalité réelle, dans la géographie et par les 

sens, et non pas seulement à travers les chants.
Ce fût chose faite. Voyage pour le concert : le festival 
des Andalousies atlantiques à Mogador. Et voyage 
pour l’amour du pays et de cette ville. En parlant de 
son amour pour cette partie du monde,  son marocain 
dialectal, sa darija propre, prend l’accent de l’émotion 
forte, celle-là même avec laquelle elle chante si mer-
veilleusement en prononçant les lettres différemment 
et que sa voix rend d’une portée si musicale qu’on s’y 
accroche et qu’on aime notre parlé prononcé ainsi. « 
À  Mogador, je me sens comme si je suis en rêve » et «  
ici, au Maroc, je  vois ce que je veux voir, et j’entends 
ce que je veux entendre » autrement dit ce qu’elle a 
toujours aimé voir et aimé entendre. Un tel amour, si 
exclusif, ne peut générer que des œuvres. Et sa voix est 
là pour nous les faire goûter.  Une voix qui vient de 
loin, tout en étant cernée par l’espace du regard cou-
vant l’artiste dont la féminité irradie une magie inno-
cente. Trémolo, ondulations, basse ou élevée, tendre 
ou forte, elle donne l’émotion maximale, elle nous fait 
accéder au sublime.
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L’ouverture d’un consulat à Dakhla permettra aux Etats-Unis 
de profiter davantage de la position stratégique du Maroc

Le principal soutien du polisario au Parlement européen se désintègre

 Actualité

Dans le sillage de la décision historique des États-Unis reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, l’ambassadeur amé-
ricain à Rabat, M. David Fischer a livré, dans une interview exclusive à la MAP, sa lecture de ce développement de haute portée stratégique ainsi 
que des perspectives des relations entre deux pays dont l’alliance remonte à plus de deux siècles.

El Otmani en réponse à une question centrale au Parlement

La reconnaissance US de la marocanité 
du Sahara, un tournant majeur 

La reconnaissance de la marocanité du Sahara par les 
Etats-Unis constitue un tournant majeur au sujet de la 
question nationale, a indique mardi à Rabat le chef du 
gouvernement, Saâd Dine El Otmani.
«La reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara 
et de la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de son 
territoire est un grand tournant dans le dossier de la cause 
nationale», a souligné M. El Otmani en réponse à une 
question centrale autour de «la protection sociale: quelle 
approche pour gagner le pari de l’unification, la qualité et 
la gouvernance» à la Chambre des conseillers.

Cette annonce, a-t-il dit, a été suivie par des mesures 
concrètes, notamment l’ouverture d’un consulat améri-
cain à Dakhla et l’adoption officielle par les administra-
tions et les ambassades des États-Unis de la carte du 
Royaume dans son intégralité.
Il s’est félicité à cet égard des réalisations accomplies en 
faveur de la cause nationale, dont la sécurisation du pas-
sage d’El Guerguarat et l’ouverture de consulats de pays 
frères et amis dans les provinces du sud, soulignant que 
ces acquis sont le fruit d’efforts diplomatiques marocains 
efficaces sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, 
soutenus par la détermination dont fait preuve le peuple 
marocain depuis la Marche verte pour la défense de la 
cause nationale.
Le Chef du gouvernement a ajouté que SM le Roi avait 
affirmé que «le Maroc restera dans son Sahara, et le 
Sahara demeurera dans son Maroc jusqu’à la fin des 
temps», et que la position du Royaume se fortifie avec les 
positions et reconnaissances internationales qui se multi-

plient». «Ces victoires nécessitent un travail collectif et un 
effort constant», a-t-il dit, affirmant que «nous ne pou-
vons pas remporter de grandes batailles en l’absence d’un 
climat empreint de consensus national, de patriotisme et 
de confiance dans nos institutions».
Il a d’autre part affirmé que le Maroc et les Marocains 
ont toujours soutenu la cause palestinienne, mettant en 
avant le communiqué du Cabinet royal dans lequel SM le 
Roi a affirmé au président palestinien, Mahmoud Abbas, 
que le Maroc «place toujours la question palestinienne au 
même rang de la question du Sahara marocain et que 
l’action du Royaume pour consacrer sa marocanité ne se 
fera jamais, ni aujourd’hui ni dans l’avenir, au détriment 
de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légi-
times».
Le communiqué du Cabinet royal a également souligné 
que le Souverain n’a eu de cesse d’insister sur la nécessité 
de préserver le statut spécial de la ville d’Al Qods Acharif 
et de protéger le cachet musulman d’Al-Qods Acharif et 

de la mosquée Al-Aqsa, en Sa qualité de Président du 
Comité Al-Qods, a-t-il conclu.
Il a, par ailleurs, indiqué que le gouvernement veille à la 
mise en œuvre d’une série de mesures pour garantir une 
application efficace du processus de généralisation de la 
couverture sociale et l’amélioration de sa gouvernance.
Les mesures prises pour accompagner la généralisation de 
la couverture sociale reposent essentiellement sur l’amé-
lioration et l’harmonisation du cadre juridique et institu-
tionnel, la réforme en profondeur du système national de 
santé, et l’optimisation du système de ciblage, a-t-il expli-
qué. M. El Ormani a aussi fait savoir qu’actuellement 
l’exécutif se penche sur la mise en place de deux plate-
formes numériques : la première porte sur le registre 
national de la population (RNP) tandis que la seconde 
concerne le registre social unifié (RSU), lesquelles seront 
mises en service en 2022 dans le cadre d’un projet pilote, 
dans la perspective de la généraliser sur tout le territoire 
national entre 2023 et 2025.

Par M’barek Housni 
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enant d’un membre permanent du Conseil 
de sécurité de l’ONU et acteur central de 
la paix et de la sécurité dans le monde, 
l’annonce de Washington d’acter sa recon-

naissance des droits légitimes du Royaume sur son Sahara 
et, plus est d’ouvrir un consulat américain à Dakhla, est 
indéniablement un tournant majeur dans ce conflit 
régional qui signe à jamais la fin des chimères des sépara-
tistes.
«Les États-Unis estiment qu’un État sahraoui indépen-
dant n’est pas une option réaliste pour résoudre le conflit 
et qu’une véritable autonomie sous souveraineté maro-
caine est la seule solution possible», relève ainsi la procla-
mation du président américain, Donald Trump.
Ancrée dans le marbre de ce décret présidentiel, cette 
décision est le couronnement logique d'une diplomatie 
sereine conduite par SM le Roi Mohammed VI et d’une 
relation américano-marocaine séculaire fondée sur plus 
de deux siècles d'amitié, et adossée aujourd’hui à un par-
tenariat stratégique d'exception.
«Le Maroc a reconnu les États-Unis en 1777. Il convient 
donc de reconnaître leur souveraineté sur le Sahara», rap-
pelle à cet effet le président américain Donald Trump.
Signe que cette reconnaissance ferme s’inscrit également 
dans la dynamique des positions successives, favorables 
au Maroc, de l’actuelle et des précédentes administrations 
américaines, le locataire de la Maison Blanche rappelle 
que "les États-Unis affirment, comme l'ont déclaré les 
administrations précédentes, leur soutien à la proposition 
d'autonomie du Maroc comme seule base d’une solution 
juste et durable» pour mettre un terme à ce conflit.
Au niveau du Conseil de sécurité de l’ONU, où les Etats-
Unis sont porte-plume de la résolution sur le Sahara, il 
n’existe en effet qu’une seule et unique solution poli-
tique, à savoir une large autonomie sous la souveraineté 
et l’intégrité territoriale du Maroc.

Depuis sa présentation en 2007, la solution de l’autono-
mie a été qualifiée par l’organe décisionnel des Nations 
Unies, de sérieuse et crédible. Elle a été discutée lors des 
deux tables-rondes tenues dans le cadre du processus 
politique mené sous les auspices exclusifs de l’ONU.
Cette prééminence de l’initiative d’autonomie comme 
solution à ce différend régional est également consacrée 
au niveau de l’Assemblée générale de l’ONU, dont les 
résolutions successives depuis 18 ans soutiennent le pro-
cessus politique onusien visant à parvenir à une solution 
politique, réaliste, pragmatique, durable et de compro-
mis.
Cette réalité vient à nouveau d'être clairement rappelée 
par le chef de la diplomatie américaine qui a affirmé 
qu’aucune solution n’est en effet possible en dehors de 

l’autonomie proposée par le Maroc, dans le cadre des 
négociations politiques visant à mettre fin à ce différend.
"Comme nous l’avons dit depuis longtemps, nous pen-
sons que ces négociations devraient se dérouler dans le 
cadre du plan marocain d’autonomie", a indiqué Mike 
Pompeo.
Indéniablement, une réalité diplomatique et géostraté-
gique est née. Elle confirme l’importance accordée par les 
Etats-Unis, à l’image de la communauté internationale, à 
la paix et la stabilité dans la région et au rôle de premier 
plan du Maroc pour favoriser la sécurité et la prospérité 
dans la région et au niveau du continent africain.
A l’ONU, le Conseil de sécurité a consacré le processus 
des tables rondes comme voie unique vers une telle solu-
tion, avec la participation impérative de toutes les parties 

prenantes, en l’occurrence le Maroc, l’Algérie, la 
Mauritanie et le «polisario ».
Citée à nouveau pas moins de cinq fois lors de la der-
nière résolution du Conseil, l’Algérie est ainsi appelée à 
assumer sa responsabilité pleine et entière à la hauteur de 
son implication politique, diplomatique, militaire et 
humanitaire dans ce différend régional au lieu de conti-
nuer à contrarier les droits légitimes du Maroc.
Pour cela, le pays voisin ferait mieux de cesser ses 
manœuvres dilatoires, sa propagande fallacieuse, et ses 
sempiternelles théories de complots étrangers, pour s’en-
gager de manière effective et constructive dans le proces-
sus politique. C'est l'unique voie pour construire un ave-
nir de paix et de prospérité au Maghreb que tout le 
monde appelle de ses vœux.

Reconnaissance US de la marocanité du Sahara

L’Algérie et ses pantins  
plus que jamais isolés

 Engluée jusqu'au cou dans une multitude de crises sans fin, le régime algérien cumule les revers au plan diplomatique. Outre la résolution sans appel de l’Union Européenne qui 
dénonce une détérioration grave des libertés, l’isolement au sein de l’Union africaine à l’exception de quelques gesticulations désespérées, la décision historique des Etats-Unis de recon-

naître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, a fini par assommer le tandem Algérie-polisario déjà en plein désarroi.

V

Quatre questions au président du groupe d'amitié interparlementaire France-Maroc à l’Assemblée nationale

Mustapha Laabid : un conflit qui « n’a plus raison d’exister »

Le député Mustapha Laabid, Président du groupe 
d'amitié interparlementaire France-Maroc à l’As-
semblée nationale a réagi à la décision américaine 
de reconnaître la pleine et entière souveraineté du 
Maroc sur le Sahara, estimant qu'elle est le fruit du 
"travail de la diplomatie marocaine qui a toujours 
privilégié la négociation plutôt que la rhétorique 
va-t’en guerre".

Dans un entretien à la MAP, il affirme qu'avec 
cette position claire et franche des Etats-Unis, le 
Maroc a marqué une avancée dans le dossier du 
Sahara. Il a aussi formé l'espoir que la France et 

l'Union européenne emboitent le pas des 

Américains pour clore définitivement un conflit 

gelé depuis plusieurs décennies. Quant à l'Algérie, 
il a estimé qu'elle devrait revoir sa position, au 

regard du chamboulement géostratégique qui est 

en train de s'opérer, pour permettre une pleine 
intégration du Maghreb dont les retombées écono-
miques ne pourraient qu’être bénéfiques pour le 
Maghreb, l'Afrique et le pourtour méditerranéen.

Quelle est votre réaction suite à la décision 
récente des Etats-Unis de reconnaitre la pleine 

souveraineté du Maroc sur le Sahara?

En tant que député, en tant que Président du 
groupe d'amitié interparlementaire France-Maroc à 
l’Assemblée nationale j’ai toujours salué le travail 
de la diplomatie marocaine qui a toujours privilé-
gié la négociation plutôt que la rhétorique va-t-en-

guerre. Et nous avons réaffirmé tout récemment 

notre conviction que le plan d’autonomie marocain 
est une base sérieuse et crédible. Ma voix n’est pas 

dissonante de celle du Quai d’Orsay qui affirme 

constamment sa position concernant le dossier du 
Sahara et la recherche d’une solution juste, durable 
et mutuellement agréée sous l’égide des Nations-
Unies.
Pour moi, le plan marocain d’autonomie est la 
seule option réaliste pour parvenir à une solution 
durable et acceptable pour l’avenir du Sahara.
Au sujet de l’intégrité territoriale du Maroc, le 
Président Donald Trump rejette le statut-quo qui 
ne profite à personne. C’est vrai que ce conflit gelé 
existe depuis très longtemps et comme la France, il 
souhaite une solution sérieuse, pacifique, réaliste et 
crédible.
Je salue fortement cette annonce c’est une très 
bonne nouvelle et je crois qu’elle sera suivie d’actes 
concrets par l’ouverture très prochainement d’un 
consulat américain à Dakhla. "Des paroles et des 
actes".

Pensez-vous que la France va emboiter  
le pas des Américains?

C’est vrai que les Etats-Unis vont plus loin. Ils 
reconnaissent la souveraineté pleine et entière du 
Maroc sur son Sahara et reconnaissent officielle-
ment la marocanité du Sahara. Ils vont plus loin 
que la France c’est vrai.

La France va-t-elle suivre le pas des Américains?. 
J’en ai échangé avec des collègues parlementaires au 
sein du groupe d’amitié. On va avoir des échanges 
avec le Quai d’Orsay pour en discuter. Ils ont déjà 
réitéré leur annonce sur leur souhait d’une solution 
durable et pacifique, qu’ils aillent plus loin cela 
dépendra d’autres enjeux mais nous poussons pour 
que la France puisse emboiter le pas des Etats-Unis.
Il est important aussi que de grandes puissances 
comme la Russie et la Chine, qui considèrent le 
Maroc comme un partenaire, puissent aussi faire 
des déclarations dans ce sens et pousser vers la réso-
lution de ce conflit.

Cette reconnaissance américaine et les succès 
engrangés par le Maroc vont-ils donner lieu 
 à une reconfiguration géostratégique dans 

 la région?

R: Le Maroc fait un travail sensiblement important 
en direction de ses partenaires africains. Donc 
aujourd’hui, il y a beaucoup de pays qui reconnais-
sent la marocanité du Sahara. La géopolitique 
autour du Sahara commence à bouger, bien que 
l’Algérie reste quand même très présente sur cette 
question là. Aujourd’hui, il n’y a pas encore de 
réponse officielle du Président algérien mais elle ne 
saurait tarder.

Le Maroc marque une avancée dans le dossier du 
Sahara. L’Algérie devrait revoir sa position en vue 
de permettre une pleine intégration du Maghreb 
dont les retombées économiques ne pourraient 
qu’être bénéfiques pour les populations. Mais, je ne 
pense pas que l’Algérie acceptera cette décision dès 
demain. Toutefois, j'appelle de mes vœux le peuple 
algérien pour qu’aujourd’hui il puisse aussi prendre 
la parole et dire que ce conflit gelé qui dure depuis 
trop longtemps n’a plus raison d’exister.

Quelles seront les retombées de cette décision 
américaine sur les Sahraouis?

Je suis allé personnellement, en compagnie d’une 
dizaine de députés, deux à trois reprises à Dakhla 
pour rencontrer les Français installés là-bas, pour 
rencontrer les entrepreneurs installés dans ces 
provinces du Sud, pour rencontrer les Sahraouis 
ainsi que tous les institutionnels présents sur 

place. C’est vrai que pour les habitants de ces 
régions, il s’agit d’une très très bonne nouvelle 

qui va leur assurer un bol d’air et une vision sur 

un futur florissant dans les futurs échanges qui 
vont arriver.

 Par Omar Achy (MAP)

l s'agit d'un acquis considérable 
pour le Maroc dans la mesure 
où cette reconnaissance émane 
d'un pays jouissant du droit de 

veto au Conseil de sécurité des Nations 
Unies, a affirmé l'ancien chef de la diplo-
matie tunisienne qui était l'invité lundi 
de la radio privée tunisienne MFM.
Ce droit de veto appuiera le Maroc dans 
son droit légitime de préservation de sa 
souveraineté et de son intégrité territo-
riale, a-t-il ajouté.
L'ancien ministre tunisien a par ailleurs 
souligné que le Maroc, Roi, gouverne-
ment et peuple, demeure fidèle à ses 
engagements à l'égard de la cause palesti-
nienne, soulignant que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, en Sa qualité de 
Président du Comité Al Qods, est atta-
ché à cette approche.
Ahmed Ounaies a, en outre, affirmé que 
le Maroc n'est aucunement responsable 
de l'échec du choix maghrébin, mais que 
c'était plutôt la responsabilité de ceux 
qui jouent avec le feu, ceux qui ont 
déclaré la guerre au Maroc et à la 
Tunisie, soulignant que c'est l'Algérie qui 
a opté pour le séparatisme et non les 
Sahraouis.
"Les Algériens ne sont pas les seules vic-
times de leur régime militaire, mais la 
région du Maghreb dans son ensemble", 

a-t-il encore dit, soutenant que "ce 
régime a déclaré la guerre au Maroc et à 
la Tunisie".
La seule agression que la Tunisie a subie 
au lendemain de son indépendance a été 
commise par ce même régime, a-t-il rap-
pelé en faisant allusion à l'action armée 
menée contre Gafsa (sud-ouest), et qui a 
fait des dizaines de victimes parmi les 

Tunisiens civils.
Tout en affirmant que l’Algérie s'attache 
toujours à une carte qui date de la 
période coloniale, M. Ounaies a invité le 
régime algérien à prendre la bonne déci-
sion démocratique, à même de permettre 
la relance du processus d'édification du 
Grand Maghreb ce qui bénéficiera aux 
pays de la région.

L’ancien ministre tunisien des AE Ahmed Ounaies

La reconnaissance US de la pleine souveraineté du 
Maroc sur son Sahara est un « acquis considérable 

La reconnaissance par les Etats-Unis de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara représente 
un "acquis considérable" pour le Royaume dans la défense de son intégrité et de ses droits légitimes, 

a indiqué Ahmed Ounaies, ancien ministre tunisien des Affaires étrangères.

I

Le Parlement péruvien salue la décision américaine et réitère  
son soutien à l'initiative d'autonomie 

Le Parlement péruvien a salué la décision 
des États-Unis de reconnaître la pleine 
souveraineté du Maroc sur son Sahara et 
d'ouvrir un consulat dans la ville de 
Dakhla.

"Nous félicitons le Royaume et saluons la 
décision des États-Unis de reconnaître 
officiellement la souveraineté pleine et 
entière du Maroc sur le Sahara, et d'ou-
vrir un consulat dans la ville de Dakhla", 

lit-on dans la motion adoptée par le 
Parlement, qui a réitéré son soutien à 
l'initiative d'autonomie présentée par le 
Maroc en tant qu'"unique solution réa-
liste et viable" en vue de parvenir à une 
solution au différend artificiel autour du 
Sahara marocain.
Dans la motion, présentée par le Groupe 
d'amitié parlementaire Pérou-Maroc, 
l'institution législative s’est également 
félicitée de la réactivation des mécanismes 
des relations avec Israël, saluant l'engage-
ment de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI et du président américain Donald 
Trump à œuvrer ensemble pour instaurer 
une paix durable au Moyen-Orient.
Dans le même contexte, le Parlement 
péruvien a salué le contenu de l’entretien 
téléphonique de SM le Roi avec le prési-
dent de l’Autorité Nationale 

Palestinienne, Mahmoud Abbas Abou 
Mazen, le Souverain ayant réitéré Son 
soutien à la préservation du statut spécial 
de la ville d’Al Qods Acharif, ainsi que la 
position du Royaume et son ferme atta-
chement à la stabilité et à la paix au 
Moyen-Orient.
Le Groupe d'amitié parlementaire Pérou-
Maroc a souligné que la reconnaissance 
par les États-Unis de la souveraineté du 
Maroc sur ses provinces du sud est une 
étape historique qui consacre une poli-
tique pragmatique et juste du Royaume, 
ainsi que le plan d'autonomie dans le 
cadre de la souveraineté marocaine, rele-
vant que cette décision, qui est le fruit 
d'intenses consultations entre SM le Roi 
et le Président Trump, est un tournant 
majeur sur la voie d’une solution au dif-
férend artificiel sur l'intégrité territoriale 

du Maroc.
Le Groupe d’amitié a mis en avant le 
soutien international croissant à la maro-
canité du Sahara, notamment à travers 
l'ouverture par de nombreux pays de 
consulats généraux dans les villes de 
Laâyoune et de Dakhla, précisant que 
l'initiative d'autonomie est conforme aux 
résolutions du Conseil de sécurité visant 
à mettre un terme à ce conflit régional.
Par ailleurs, le Groupe parlementaire a 
fait observer que la décision américaine 
intervient après l'intervention pacifique, 
décisive et légitime du Maroc dans la 
région d’El Guerguerat pour préserver la 
sécurité et la stabilité dans cette partie du 
territoire marocain, ainsi que pour réta-
blir la libre circulation des personnes et 
des biens entre le Royaume et les autres 
pays africains.

Une délégation de haut rang s’intéresse à la Fondation MAScIR
La Fondation MAScIR, centre de recherche 
marocain multidisciplinaire, en partenariat 
avec le Système des Nations-unies pour le 
développement (SNUD), le bureau de la 
coordinatrice résidente de l’ONU au Maroc 
et l’ambassade de Suisse, a accueilli, mercredi 
à Rabat, une délégation de haut rang.
Cette visite s'inscrit dans le cadre de la 
semaine interrégionale sur les technologies 
émergentes au service du développement 
dans la région des Etats-Arabes et la région 
Afrique, organisée du 13 au 18 décembre 
2020 par l'Union Internationale de la 
Télécommunications (ITU), indique 
MAScIR dans un communiqué.
La délégation était composée des ambassa-
deurs de la Suisse, du Canada, de l’Égypte, 
du Japon et du Mexique, de la Coordinatrice 
résidente des Nations-Unies au Maroc, et de 
représentants de l’ONUDI, de l’ISESCO, du 
CNRST, du ministère de l’industrie, du com-
merce et de l’économie verte, ainsi que l’en-
treprise Green Watech. La semaine interré-
gionale de l'ITU vise à promouvoir le 
déploiement à grande échelle des technolo-
gies émergentes, notamment l'intelligence 

artificielle, l'Internet of Things des (IoT), le 
Big Data, les satellites en orbite basse et la 
5G, pour contribuer à terme à la réalisation 
des objectifs de développement durable 
(ODD).
Au cours de cette visite, la délégation a pu 
découvrir la plateforme technologique de la 
fondation, étendue sur 1750 m², et prendre 
connaissance des différents projets de 
recherche menés dans ses laboratoires, ainsi 
que des innovations et réalisations à l’actif du 
centre tout en évaluant les perspectives d’éta-
blir avec MAScIR de futures collaborations 
dans différents domaines.
Parmi les projets présentés à la délégation 
figurent notamment ceux basés sur l’intelli-
gence artificielle, comme le développement 
de solutions à base de traitement d’images, 
conçues pour la gestion du trafic routier ou 
pour l’estimation de la production des par-
celles agricoles, ou encore les dispositifs por-
tables tel que l’analyseur d’huile d’olive et 
l’analyseur de sol, ce dernier permettant de 
fournir le taux de matières organiques et 
minérales dans le sol afin de mieux orienter 
les besoins des parcelles agricoles.

La délégation a pu également s’informer sur 
les étapes qui ont permis à MAScIR de déve-
lopper, dans des délais très courts, des solu-
tions 100% marocaines pour le diagnostic de 
la Covid-19, notamment un dispositif basé 
sur la technologie de spectroscopie proche 
infrarouge ainsi qu’un kit PCR dont la com-
mercialisation est actuellement en cours après 
sa certification par le Ministère de la Santé.
Au Maroc, le Système des Nations-unies pour 
le développement (SNUD) est représenté par 
18 Fonds, Agences, Programmes et Entités. Il 
appuie le Gouvernement du Maroc dans sa 
quête permanente en faveur d'un développe-
ment économique et social durable, centré 
sur la personne humaine et préservant les 
générations présentes et futures, poursuit la 
même source. MAScIR est un centre de 
recherche relevant de l’Université 
Mohammed VI Polytechnique, ayant le statut 
de fondation, et qui a pour objet de promou-
voir et de développer au Maroc des pôles de 
recherche et développement répondant aux 
besoins du pays en technologies avancées, 
notamment dans le secteur de la biologie 
médicale.

Avec une vocation et une ambition de sou-
tenir activement l’innovation au profit du 
tissu économique et industriel national et 
de contribuer ainsi à la sécurité énergétique, 
alimentaire et sanitaire du Maroc, la 
Fondation MAScIR dispose de ressources 
humaines qualifiées et d’équipements à la 
pointe de la technologie.
A ce jour, MAScIR a pu déposer près de 

180 brevets avec des extensions au niveau 
régional africain, produire quelques 650 
articles scientifiques dans des revues de 
renommée internationale et mener plus 
d’une centaine de projets et réalisations 
auprès d’industriels nationaux et étrangers, 
montrant ainsi sa maturité et ses capacités 
en matière de recherche scientifique et de 
recherche appliquée.

Un ancien ambassadeur 
mauritanien aux États-Unis affirme : 

Les positions du Maroc, « jamais prises 
au détriment de la cause palestinienne » 

Les positions du Maroc à l'égard de la question palestinienne "n'ont jamais 
été prises au détriment du peuple palestinien, de sa juste cause et de ses droits 
légitimes", a indiqué mardi l’ancien ambassadeur de la Mauritanie aux Etats-
Unis, Bilal Ould Werzeg.
Dans une déclaration à la MAP, Ould Werzeg a expliqué que chaque pays 
exerce sa souveraineté totale dans ses relations internationales, soulignant que 
les relations extérieures du Maroc et ses positions sur la question palestinienne 
"n'ont pas du tout changé, en quelque circonstance que ce soit".
Il a rappelé que SM le Roi Mohammed VI a réaffirmé, lors de ses deux entre-
tiens téléphoniques avec les présidents américain et palestinien, les positions 
constantes du Maroc à l’égard de l’Etat palestinien, avec Al Qods comme 
capitale.
SM le Roi, en Sa qualité de Président du Comité Al Qods, est resté toujours 
actif dans la défense de la cause et du peuple palestiniens, a-t-il dit.
Le diplomate mauritanien a en outre précisé que le Maroc, Roi, gouverne-
ment, et peuple, ne renoncera jamais à son rôle dans la défense de la question 
palestinienne, une cause de tous les Musulmans et les Arabes, qu’il faut 
défendre par tous les moyens possibles.
Sa Majesté le Roi avait évoqué, le 10 décembre, les positions constantes et 
équilibrées du Royaume au sujet de la question palestinienne, soulignant que 
le Maroc soutient une solution fondée sur deux États vivant côte à côte dans 
la paix et la sécurité.
Le Souverain a également réaffirmé au Président palestinien Mahmoud Abbas 
que “la position de Sa Majesté le Roi soutenant la cause palestinienne 
demeure inchangée”.
SM le Roi a également souligné que le Maroc place toujours la question 
palestinienne au même rang de la question du Sahara marocain et que l’action 
du Royaume pour consacrer sa marocanité ne se fera jamais, ni aujourd’hui ni 
dans l’avenir, au détriment de la lutte du peuple palestinien pour ses droits 
légitimes.



Les fraudes sur internet existent depuis la 
création de ce monde virtuel. Cependant, 
ces pratiques criminelles ont pris une dimension 
alarmante à la faveur des réseaux sociaux et de ce 
qu’on appelle les influenceurs. Ces nouveaux ambas-
sadeurs de marque qui conseillent et proposent des 
produits qu’ils n’ont pas toujours essayés et dont la 
qualité n’est pas toujours à la hauteur des attentes. 
Afin d’augmenter leurs chiffres d’affaires, des socié-
tés spécialisées dans la vente en ligne sont prêtes à 
payer pour être mieux notées par les sites de compa-
raison des produits, tant au niveau de la qualité que 
du prix.  Mieux encore, ces sites de e-commerces 
sont disposés à faire appel à des intermédiaires pour 
organiser le remboursement d'achats en échange de 
commentaires élogieux.
Les sites de commerces 2.0 se distinguent par le 
nombre d’étoiles et les commentaires que les utilisa-
teurs laissent sur leurs sites ainsi que les différentes 
plateformes qui comparent le rapport qualité du ser-
vice/prix de ces derniers. Suite à cette notation, l’in-
dexation du site sur les moteurs de recherche et 
comparateurs change.
Plusieurs spécialistes ont mené des enquêtes sur le 
sujet, en étudiant le comportement des clients et 
acheteurs en fonction des commentaires et de la 
notation, afin de déterminer l’impact et l’impor-
tance de celle-ci sur le comportement du client et 

ses 
tendances de consommation. 
Le résultat de l’enquête est tombé sans appel. Le 
client fait un transfert et se sent rassuré lorsqu’un 
site ou une marque reçoit beaucoup de commen-
taires, publie des photos réelles de ses produits, 
envoyés par des clients 'satisfaits' et dispose d’un 
service clientèle actif. 
Après plusieurs procès et réclamations, ces sites ont 
décidé de renforcer leur politique de vente et de 
retour sur expérience. Booking et Airbnb collectent 
les avis seulement après que vous avez payé la nuit 
et que l’hébergeur a validé votre check-in. Une 
méthode qui a fait ses preuves mais reste toujours 
sujet à de multiples débats. L’Homme trouve tou-
jours un moyen de détourner la machine à son pro-
fit. Certains professionnels de l’hôtellerie s’auto-
enregistrent et règlent la facture à Booking pour 
pouvoir publier un avis qui fera remonter leur note 
et donc améliorera leur rating. Toutefois, la pratique 
étant assez coûteuse, elle n’est pas très répandue, vu 
qu’il faut se connecter depuis un ordinateur diffé-
rent, et changer de carte bancaire chaque fois que 
l’on veut publier un faux avis.
Franceinfo a mené une enquête en infiltrant un 
groupe nommé "AMZ" et porte comme photo la 
flèche du logo Amazon sur Facebook. 

Il 
découvre un fil, submergé par des pho-
tos de produits vendus sur Amazon : des souris et 
des écouteurs, des produits de beauté, des articles de 
sport, accompagné du nom du produit et la phrase 
suivante :"PP 100% refund", qui signifie "rembour-
sement intégral par PayPal". 
Des intermédiaires qui laissent des faux commen-
taires sur des produits, en contrepartie d’un rem-
boursement intégral. 
A ce stade la question qui se pose est surtout dans 
quelle mesure ces pratiques sont-elles légales ?
En 2016, Amazon avait interdit cette pratique qui 
se développe dans un environnement où il est de 
plus en plus difficile d’imposer un quelconque type 
de censure ou de mesures restrictives.
La perte de confiance renforcée par le manque de 
professionnalisme de certains services clientèle ren-
force les méfiances d’un nombre non négligeable de 
clients. 
"Notre étude suggère que les faux commentaires 
concernent surtout des produits qui semblent être 
de moins bonne qualité, parce que nos données 
montrent que dès que les vendeurs arrêtent de rem-
bourser des commandes, la moyenne des notes de 
leurs produits diminue de manière significative.", 

sou-
lève Davide Proserpio, professeur assis-
tant en marketing, University of Southern 
California et un des chercheurs californiens qui ont 
travaillé sur ce sujet.
Amazon, qui est un des pionniers de l’e-commerce, 
analyse chaque semaine dans les 10M de commen-
taires, en faisant appel aux meilleures pratiques dans 
le domaine de l’intelligence artificielle et du 
machine learning. Ces efforts restent honorables 
mais vains face à la mauvaise foi de ces vendeurs de 
rêves.
Au Maroc, l’arsenal juridique mis en place est essen-
tiellement focalisé sur la cybercriminalité, comme 
domaine qui regroupe autant la fraude numérique 
que l’abus de confiance et la manipulation qui font 
fureur sur les sites de vente en ligne marocains. 
Ceci dit, l’inculpation est conditionnée par le dépôt 
d’une plainte, chose qui est rarement effectuée par 
des jeunes qui ne sont pas conscients de la dangero-
sité du monde numérique et manquent d’éducation 
2.0. L’Italie a déjà condamné un fraudeur récidiviste 
à un an de prison ferme. En France, quiconque 
publie un faux avis contre de l’argent encourt 
jusqu’à 1,5 million d’euros d’amende. 
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BAM répond à l'intégralité des demandes 
de financement des banques

En vue d'alléger les charges d’intérêts
Jouahri pour une gestion active de la dette publique 

La Banque centrale a répondu, jusqu'à présent, à 
l’intégralité des demandes de financement formulées 
par les banques commerciales, a assuré, mardi, le 
Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif 
Jouahri.
Le Wali de BAM, qui s'exprimait lors d'un point de 
presse tenu en mode visioconférence à l'issue de la 
4ème session du Conseil de Bank Al-Maghrib de 
l'année, a souligné que "sur le marché monétaire, 
nous avons répondu intégralement à toutes les 
demandes de financement des banques, depuis mars 
et jusqu’à présent, sans en exclure aucune".
Il a également fait noter que la part des facilités por-
tant sur 1 mois et 3 mois prennent de plus en plus 
d'importance pour les banques, puisqu’elles leur 
permettent d’avoir une visibilité facile sur le plan de 
la gestion de leur trésorerie, comparativement aux 
adjudications sur le marché monétaire à 7 jours.
A cet égard, M. Jouahri a mis l'accent sur l'impor-

tance de consolider la solvabilité des banques et leur 
capacité d’octroi de crédits, tout en insistant sur la 
nécessité de transmettre la politique monétaire via 
les banques aux opérateurs économiques.
C’est dans ce sens qu’il a relevé que cette transmis-
sion portant sur le niveau des taux débiteurs par les 
banques constitue un des critères "que nous allons 
pondérés de façon importante" pour les demandes 
de financement de ces dernières auprès de la banque 
centrale. Et d’ajouter que l’économie réelle doit pro-
fiter et bénéficier de façon sensible de la baisse his-
torique et importante du taux directeur à 1,5%, 
compte tenu des circonstances exceptionnelles liées 
à la pandémie. Réuni dans le cadre de sa dernière 
session trimestrielle de l'année, le Conseil de BAM a 
analysé l'évolution récente de la conjoncture écono-
mique et les projections macroéconomiques de la 
Banque à moyen terme et a décidé de maintenir 
inchangé le taux directeur à 1,5 %. 

La gestion active de la dette publique est un "élément impor-
tant" qui peut être mis à profit afin de diminuer et soulager en 
partie les charges d'intérêts y afférentes, a indiqué, mardi, le Wali 
de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri. La mise en place d'un 
plan de gestion active de la trésorerie publique peut permettre à 
l'État d'amoindrir la charge d'intérêts de la dette, en remplaçant 
une dette par une autre, a expliqué M. Jouahri lors d'un point de 
presse tenu en mode visioconférence à l'issue de la dernière réu-
nion trimestrielle du conseil de BAM pour l'année 2020.  Il a 
toutefois relevé que l'endettement public doit rester dans cer-
taines limites, particulièrement, au vu des capacités de rembour-
sement du pays et pour "ne pas pénaliser les générations 
futures". "Si on destine davantage la dette contractée au profit de 
l’investissement, cela correspondra à son principal objectif à 
savoir la création de richesse, ce qui permettrait éventuellement 
de disposer des revenus nécessaires pour pouvoir la rembourser 
sans difficulté", a-t-il soutenu.  Revenant sur la dernière sortie du 
Maroc sur le marché financier international, le Wali de BAM a 
affirmé que le marché a répondu "très positivement" à l’emprunt 
obligataire de 3 milliards de dollars, dans un contexte de 

confiance et de surliquidité ayant encouragé les investisseurs 
internationaux à souscrire à des échéances portant sur 30 ans et 
50 ans, voire même bien au-delà. Les conditions sur le marché 
international se sont améliorées avec l’annonce de vaccins anti-
covid-19, a-t-il fait observer, soulignant que "le Maroc a bien 
joué l’angle de tir", en ayant recours à ce marché dans des cir-
constances lui permettant de bénéficier de conditions très favo-
rables. Sur le plan de la politique monétaire, il a soulevé que les 
retombées de cette sortie à l’international bénéficie au Trésor 
grâce à la contrepartie encaissée en dirhams, contrairement à la 
ligne de précaution et de liquidité (LPL), dont la contrepartie est 
restée en devises à la banque centrale. Réuni dans le cadre de sa 
dernière session trimestrielle de l'année, le Conseil de BAM a 
analysé l'évolution récente de la conjoncture économique et les 
projections macroéconomiques de la Banque à moyen terme et a 
décidé de maintenir inchangé le taux directeur à 1,5 %. Le 
Conseil a également validé le budget de la Banque pour l'exer-
cice 2021, approuvé la stratégie de placement des réserves de 
change et a arrêté les dates de ses réunions au titre de la même 
année au 23 mars, 22 juin, 28 septembre et 21 décembre. 
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Réunion trimestrielle de l'année 2020 Bank Al-Maghrib 

Le taux directeur maintenu inchangé à 1,5%
Le Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) a décidé, mardi, de maintenir inchangé le taux directeur à 1,5% à l'issue de sa quatrième 

et dernière réunion trimestrielle de l'année 2020.

"Le Conseil a estimé que l'orientation de la 
politique monétaire reste largement accom-
modante assurant un financement adéquat 
de l'économie et a jugé en particulier que le 
niveau actuel du taux directeur demeure 
approprié, le maintenant ainsi inchangé à 
1,5%", indique BAM dans un communi-
qué publié à l'issue de son Conseil.  Lors 
de cette session, le conseil a analysé l'évolu-
tion de la conjoncture aussi bien interna-
tionale que nationale et les projections 
macroéconomiques à moyen terme de la 
Banque actualisées sur la base des dernières 
données disponibles, des développements 
récents liés à l’évolution de la pandémie et 
à la réponse des autorités, ainsi que des 
orientations de la loi de finances de 2021.
La Banque centrale prévoit ainsi que l'éco-
nomie marocaine devrait se contracter de 
6,6% pour l'ensemble de cette année, avant 
de rebondir de 4,7% en 2021 et de 3,5% 
en 2022.  "Pour l'ensemble de l’année 
2020, l’économie nationale accuserait une 
contraction de 6,6%, avec un repli de 5,3% 
de la valeur ajoutée agricole et de 6,6% de 
celle non agricole", précise BAM, notant 
qu'après une forte baisse de l'activité au 
deuxième trimestre, la reprise post-déconfi-
nement reste lente et partielle en lien 
notamment avec les restrictions locales et 
sectorielles instaurées pour endiguer la 
recrudescence des contaminations ainsi que 
les incertitudes entourant l'évolution de la 
pandémie aux niveaux national et interna-
tional.  Le Conseil fait savoir en outre que 
les perspectives d'évolution durant 2021 et 
2022 restent entourées d'un degré élevé 
d'incertitudes, mais les développements 
récents dont essentiellement l'initiative de 
la vaccination anti-Covid-19 à grande 
échelle au niveau national et dans plusieurs 
pays partenaires, ainsi que la mise en place 
d'un fonds stratégique dédié à l'investisse-
ment suggèrent que la balance des risques 

serait orientée à la hausse.
Au niveau national, le Conseil fait ressortir 
que les données du Haut Commissariat au 
Plan relatives aux deux derniers trimestres 
illustrent l'ampleur du double choc subi 
par l’économie nationale à cause de la pan-
démie et des conditions climatiques défavo-
rables ayant marqué la précédente cam-
pagne agricole.  En effet, le PIB s’est 
contracté au deuxième trimestre de 14,9% 
en glissement annuel, reflétant des baisses 
de la valeur ajoutée de 15,5% pour les acti-
vités non agricoles et de 6,9% pour le sec-
teur agricole, relève-t-il.  Sur le marché du 
travail, une perte nette de 581 mille 
emplois a été enregistrée au troisième tri-
mestre par rapport au même trimestre de 
2019. Tenant compte d’une sortie nette de 
214 mille demandeurs d’emploi, le taux 
d’activité a reculé de 44,9% à 43,5% et le 
taux de chômage s’est aggravé de 9,4% à 
12,7%.
Quant à l'inflation, elle devrait terminer 
cette année avec une moyenne de 0,7% et 

rester quasi stable en 2021 avant d'at-
teindre 1,3% en 2022, révèle BAM, souli-
gnant que cette évolution est en lien 
notamment avec l'amélioration prévue de 
la demande intérieure.  Le Conseil a égale-
ment noté qu'après s'être affaiblie au deu-
xième trimestre, l'inflation a connu une 
nette accélération à partir du mois d'août, 
tirée principalement par l'augmentation des 
prix des produits alimentaires à prix vola-
tils.  Pour ce qui est des comptes extérieurs, 
les données à fin octobre montrent un repli 
quasi généralisé des échanges de biens. Les 
exportations ressortent en recul de 10,1%, 
tirées notamment par des baisses des ventes 
du secteur automobile et du textile, et les 
importations de 16,6%, en lien particuliè-
rement avec la contraction des achats de 
biens d’équipement, des produits finis de 
consommation ainsi que de la facture éner-
gétique.  Pour les principales autres opéra-
tions courantes, les recettes de voyage ont 
accusé une chute de 60,3% alors que les 
transferts des MRE affichent une résilience 

notable avec une augmentation de 1,7%. 
Tenant compte de ces évolutions, le déficit 
du compte courant ressortirait quasi stable 
à 4,2% du PIB en 2020.  Sur l’horizon des 
prévisions, la reprise des exportations 
observée récemment devrait se consolider, 
portée notamment par les ventes du secteur 
automobile suite à la montée en produc-
tion annoncée par l’usine PSA.  En paral-
lèle, le rythme des importations s’accélére-
rait, avec une progression des achats de 
biens d’équipement et un alourdissement 
de la facture énergétique suite à la hausse 
prévue des cours internationaux du pétrole, 
note la même source. Les recettes de 
voyage, quant à elles, connaitraient une 
reprise graduelle tout en restant à un 
niveau inférieur à celui de 78,8 milliards de 
dirhams (MMDH) observé en 2019. Elles 
passeraient ainsi de 29 milliards de dirhams 
en 2020 à 49,9 MMDH en 2021 puis à 72 
MMDH en 2022.  Pour les transferts des 
MRE, après une quasi-stabilité à 65,8 
MMDH en 2020, ils se raffermiraient à 70 
MMDH puis à 71,4 MMDH. Dans ces 
conditions, le déficit du compte courant 
s’allégerait à 3,3% du PIB en 2021 et s’éta-
blirait à 3,9% en 2022.  Pour ce qui est des 
opérations financières, après une régression 
à l’équivalent de 2,3% du PIB cette année, 
les entrées d’IDE devraient reprendre leur 
dynamique pour atteindre un volume cor-
respondant à 3,1% du PIB annuellement.
Au total, et tenant compte notamment des 
émissions réalisées par le Trésor sur le mar-
ché international cette année et de celles 
prévues en 2021 et en 2022, les avoirs offi-
ciels de réserve se situeraient à 321,9 mil-
liards à fin 2020 et évolueraient autour de 
ce niveau au cours des deux prochaines 
années, assurant ainsi une couverture d’un 
peu plus de 7 mois d’importations de biens 
et services.
Concernant les conditions monétaires, elles 

restent marquées par la poursuite du recul 
des taux débiteurs consécutivement aux 
réductions du taux directeur opérées en 
mars et en juin derniers. Le taux débiteur 
moyen global a enregistré ainsi une baisse 
trimestrielle de 28 points de base à 4,30% 
au troisième trimestre, une évolution qui a 
profité aussi bien aux ménages qu’aux 
entreprises notamment les TPME.  Pour ce 
qui est du crédit bancaire, en dépit de la 
forte contraction de l’activité économique, 
il maintiendrait un rythme soutenu, favori-
sé par les mesures budgétaire et monétaire, 
avec une progression de sa composante des-
tinée au secteur non financier de 4,3% 
cette année et en 2021 et de 4,5% en 
2022. S’agissant du taux de change effectif 
réel, il ressortirait en appréciation de 0,4% 
cette année.  En 2021, sous l’effet d’une 
baisse de 0,9% de la valeur du dirham en 
termes nominaux et d’un niveau d’inflation 
domestique inférieur à celui des pays parte-
naires et concurrents commerciaux, il se 
déprécierait de 1,2%, et devrait se stabiliser 
en 2022. Sur le volet des finances 
publiques, l’exécution budgétaire au titre 
des onze premiers mois s’est soldée par un 
déficit hors privatisation de 59,2 MMDH, 
en creusement de 14,2 MMDH par rap-
port à la même période de 2019 et ce, 
compte tenu du solde positif de 8,3 
MMDH du Fonds spécial de gestion de la 
pandémie de la Covid-19.  A moyen terme, 
tenant compte notamment des données de 
la loi de finances de 2021 et sous l’hypo-
thèse de la poursuite de la mobilisation des 
financements spécifiques, la consolidation 
budgétaire devrait reprendre graduellement 
et le déficit hors privatisation reculerait à 
6,5% du PIB en 2021 et à 6,4% en 2022.  
En revanche, la dette directe du Trésor 
devrait connaitre une hausse de 11 points 
de PIB à 76% au terme de cette année et 
atteindre 79,3% du PIB à fin 2022. 

économie

Déficit budgétaire de 6,5% du PIB en 2021

Toujours plus puissants, toujours plus contestés

 2020, année charnière pour les géants de la tech 

Une croissance de 4,7% en 2021

Les transferts des MRE prévus en hausse à 70 MMDH en 2021

La pandémie de Covid-19, en accélérant la 
transition numérique, a consacré la toute-
puissance des géants de la tech aux mil-
liards d'utilisateurs quotidiens, mais aussi 
sonné le réveil des Etats face à leur 
emprise.
Réunions sur Zoom, recherches sur 
Google, achats sur Amazon, échanges sur 
Whatsapp et soirées devant Netflix : déjà 
en position de force avant l'épidémie, les 
Gafam américains (Google, Amazon, 
Facebook, Apple et Microsoft) et les Batx 
chinois (Baidu, Alibaba, Tencent et 
Xiaomi) sont devenus omniprésents au 
cours de l'année 2020.
Ces "superstars" du capitalisme de plate-
forme "ont donné le sentiment, dans ce 
monde où tant de choses qui semblaient 
solides sont aujourd'hui fragilisées, d'être 
hors sol et même invincibles", résume 
l'économiste Joëlle Toledano, professeure à 
Paris-Dauphine.
Plus encore qu'économique - Google pâtit 
d'un coup de mou du marché publicitaire, 
Booking.com souffre de l'arrêt du tou-
risme, etc - leur triomphe est financier.
Tandis que les Etats dépensent des milliers 

de milliards pour éviter faillites en série et 
chômage de masse, la valeur boursière des 
Gafam ne cesse d'enfler: ils pèsent 
aujourd'hui près de 8.000 milliards de dol-
lars en Bourse - plus de trois fois le PIB de 
la France - contre un peu plus de 2.000 
milliards il y a cinq ans.
Depuis janvier, leurs cours semblent dopés 
par le Covid: +35% pour Facebook, + 
67% pour Amazon, + 68% pour Apple. 
Que dire de Zoom, créée en 2011 par un 
ingénieur californien, dont l'action a 
bondi de 600% en 2020 ? D'Airbnb dont 
l'action a doublé de valeur le jour de son 
introduction en Bourse?
De leur côté, longtemps cantonnées au 
marché local, les applications chinoises 
commencent à essaimer dans le monde 
entier: TikTok, bien sûr, mais aussi 
SHEIN (vêtements) ou Likee (vidéos).
Mais l'année 2020 a aussi sonné le réveil 
des Etats, qui veulent mettre un frein à 
l'expansion effrénée, à coups de centaines 
d'acquisitions, de ces conglomérats du 
nouveau millénaire.
"Jusqu'en 2017, on considérait que les 
avantages apportés, notamment en termes 

d'innovation, étaient supérieurs aux dégâts 
occasionnés", mais le vent a tourné, 
explique Joëlle Toledano, auteur de "Gafa: 
reprenons le pouvoir !"
En plus de contrôler de fait l'accès du 
monde numérique - le moteur de 
recherche Google détient 93% de part de 
marché - ces monopoles enferment leurs 
utilisateurs dans des "écosystèmes ver-
rouillés", souligne l'économiste.
Tirant les leçons des échecs du passé - pro-
cédures longues et tardives, amendes peu 
dissuasives - Bruxelles a mis sur le métier 
un ambitieux assortiment de nouvelles 
règles, allant de la concurrence à la lutte 
contre la haine en ligne en passant par la 
transparence des algorithmes.
Les procédures se multiplient également 
aux Etats-Unis contre Google et Facebook 
pour abus de position dominante. Sommés 
de rendre des comptes, les patrons du sec-
teur ont été convoqués plusieurs fois 
devant le Congrès.
En Chine, les autorités durcissent depuis 
plusieurs mois la régulation des contenus 
de diverses plateformes. Elles ont égale-
ment annoncé une nouvelle réglementa-

tion du commerce en ligne.
Et la suspension in extremis de l'introduc-
tion en bourse du géant du paiement en 
ligne Ant Group a été interprétée comme 
un avertissement du gouvernement chinois 
à un secteur devenu extrêmement puissant, 
et ayant généré des fortunes considérables.
Le pouvoir de la "Big Tech" est aussi de 
plus en plus contesté par la société civile, 
sans que cette colère n'ait jusqu'ici entamé 
leur performance économique, ni l'en-
gouement des consommateurs ou inter-
nautes.
"Ce sont des entreprises incroyablement 
imaginatives, extraordinairement bien 
gérées, et qui offrent une grande qualité de 
service", juge Jacques Crémer, de l'Ecole 
d'économie de Toulouse, qui met en garde 
contre la tentation d'en faire des "boucs 
émissaires".
En France, Amazon cristallise le mécon-
tentement, entre appel au boycott des élus 
et manifestation contre chaque nouvelle 
implantation de ses immenses entrepôts 
robotisés. Ce qui n'a pas empêché la 
branche française de la société de Jeff 
Bezos de réaliser des ventes record pour 

son "Black Friday".
Aux Etats-Unis, Facebook a subi en juillet 
- là non plus sans dégât économique 
majeur - le boycott d'une centaine de 
marques qui lui reprochaient de ne pas en 
faire assez contre les contenus racistes, sur 
fond de mobilisation "Black Lives Matter". 
En Californie, les plateformes de VTC 
Uber et Lyft, qui refusent d'embaucher 
leurs milliers de conducteurs comme 
l'exige la loi de l'Etat, ont réussi à 
convaincre les électeurs de les soutenir, lors 
d'un référendum crucial le 3 novembre.
Leur emprise psychologique est aussi poin-
tée du doigt. Star du documentaire diffusé 
sur Netflix "The social dilemma", qui 
accuse les Gafa de mener les adolescents au 
suicide et les démocraties à la guerre civile, 
l'économiste américaine Shoshana Zuboff 
dénonce ainsi un "capitalisme de la sur-
veillance" fondé sur la monétisation des 
données personnelles.
D'où l'urgence à organiser ce "quatrième 
espace" où se déploie l'activité humaine, 
après la terre, la mer et l'air, comme le 
décrit le commissaire au Marché intérieur 
Thierry Breton.

L'économie marocaine devrait se contracter de 6,6% pour 
l'ensemble de cette année, avant de rebondir de 4,7% en 
2021 et de 3,5% en 2022, prévoit Bank Al-Maghrib 
(BAM). "Pour l'ensemble de l'année 2020, l'économie 
nationale accuserait une contraction de 6,6%, avec un repli 
de 5,3% de la valeur ajoutée agricole et de 6,6% de celle 
non agricole", indique BAM dans un communiqué sanc-
tionnant les travaux de la dernière réunion trimestrielle de 
son conseil pour cette année.
Après une forte baisse de l'activité au deuxième trimestre, 
la reprise post-déconfinement reste lente et partielle en lien 
notamment avec les restrictions locales et sectorielles ins-

taurées pour endiguer la recrudescence des contaminations 
ainsi que les incertitudes entourant l'évolution de la pandé-
mie aux niveaux national et international, précise la même 
source. Les perspectives d'évolution durant 2021 et 2022 
restent entourées d'un degré élevé d'incertitudes, mais les 
développements récents dont essentiellement l'initiative de 
la vaccination anti-Covid-19 à grande échelle au niveau 
national et dans plusieurs pays partenaires, ainsi que la 
mise en place d'un fonds stratégique dédié à l'investisse-
ment suggèrent que la balance des risques serait orientée à 
la hausse. Par ailleurs, le déficit hors privatisation, qui se 
situerait à 7,7% du PIB sur l'ensemble de cette année, 

reculerait à 6,5% du PIB en 2021 et à 6,4% en 2022, 
ajoute Bank Al-Maghrib. « A moyen terme, tenant compte 
notamment des données de la loi de finances de 2021 et 
sous l'hypothèse de la poursuite de la mobilisation des 
financements spécifiques, la consolidation budgétaire 
devrait reprendre graduellement et le déficit hors privatisa-
tion reculerait à 6,5% du PIB en 2021 et à 6,4% en 
2022 », indique la banque centrale.
La dette directe du Trésor devrait, en revanche, connaitre 
une hausse de 11 points de PIB à 76% au terme de cette 
année et atteindre 79,3% du PIB à fin 2022, relève la 
même source. Par ailleurs, la Banque centrale fait savoir 

que l'exécution budgétaire au titre des onze premiers mois 
s'est soldée par un déficit hors privatisation de 59,2 mil-
liards de dirhams (MMDH), en creusement de 14,2 
MMDH par rapport à la même période de 2019 et ce, 
compte tenu du solde positif de 8,3 MMDH du Fonds 
spécial pour la gestion de la pandémie de la Covid-19.  Les 
dépenses globales ont augmenté de 1,9%, reflétant essen-
tiellement l'alourdissement de celles au titre des autres 
biens et services et de la masse salariale. En regard, les 
recettes ordinaires hors privatisation ont diminué de 6,3%, 
résultat principalement d'un repli de 7,6% des rentrées fis-
cales. 

Les transferts des Marocains résidant à l'étranger (MRE), après une quasi-stabi-
lité à 65,8 milliards de dirhams (MMDH) en 2020, se raffermiraient à 70 mil-
liards de dirhams (MMDH) en 2021, puis à 71,4 MMDH en 2022, selon 
Bank Al-Maghrib (BAM). Ces transferts des MRE affichent une résilience 
notable avec une augmentation de 1,7%, d'après les données à fin octobre 
2020, fait savoir BAM dans un communiqué sanctionnant les travaux de la der-
nière réunion trimestrielle de son Conseil pour cette année.
Parallèlement, la Banque centrale indique que sur l'horizon des prévisions, la 
reprise des exportations observée récemment devrait se consolider, portée 

notamment par les ventes du secteur automobile suite à la montée en produc-
tion annoncée par l'usine PSA.  Le rythme des importations s'accélérerait, avec 
une progression des achats de biens d'équipement et un alourdissement de la 
facture énergétique suite à la hausse prévue des cours internationaux du pétrole. 
Concernant les recettes de voyage, elles devraient connaître une reprise graduelle 
tout en restant à un niveau inférieur à celui de 78,8 MMDH observé en 2019. 
Elles passeraient ainsi de 29 MMDH en 2020 à 49,9 MMDH en 2021 puis à 
72 MMDH en 2022. Ainsi, le déficit du compte courant s'allégerait à 3,3% du 
PIB en 2021 et s'établirait à 3,9% en 2022. 

Pour ce qui est des opérations financières, après une régression à l'équivalent de 
2,3% du PIB cette année, les entrées d'investissements directs étrangers (IDE) 
devraient reprendre leur dynamique pour atteindre un volume correspondant à 
3,1% du PIB annuellement. 
Au total, et tenant compte notamment des émissions réalisées par le Trésor sur 
le marché international cette année et de celles prévues en 2021 et en 2022, les 
avoirs officiels de réserve se situeraient à 321,9 MMDH à fin 2020 et évolue-
raient autour de ce niveau au cours des deux prochaines années, assurant ainsi 
une couverture d'un peu plus de 7 mois d'importations de biens et services.

Annonces frauduleuses, produits qui ne sont jamais livrés et retraits abusifs sur les cartes bancaires. Rien 
n’arrête les escros 2.0 qui se nourrissent des "bons deals" et des promotions exceptionnelles pour gonfler 

leurs comptes en banque.

Faux commentaires 
L’avidité inavoué des E-Commerces

Par Oufkir Hassiba-Soufya-MAP
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Une nouvelle usine d’Adient 
 à Kénitra

Rabat : le Mall du Carrousel  
confié à Bymaro

Vivendi souhaite acheter un groupe  
de presse français

EN BREF

L’équipementier automobile américain Adient renforce ses acti-

vités au niveau de la zone industrielle de Kénitra à travers un 

important programme d’investissement. Ce dernier a fait l’objet 

d’un protocole d’accord signé par le ministre de l’Industrie, du 

Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, et Michel 

Berthelin, Vice-Président Exécutif EMEA du groupe Adient.

IMKAN confie la construction du Mall du Carrousel à Bymaro, 

leader international du bâtiment pour un investissement de 330 

millions de DH. Le Mall du Carrousel à Rabat, est un centre 

commercial et de loisirs nouvelle génération, le premier lifestyle 

mall du Maroc. Le projet sera livré en 2022 et ouvrira début 

2023, il va cependant générer la création de plus de 600 emplois

Vivendi a annoncé entrer en négociations exclusives avec Gruner + 

Jahr/Bertelsmann concernant l’acquisition de 100 % de Prisma Media. 

Il s'agit du groupe de presse français n°1 du secteur, sur le print et le 

digital, avec vingt marques de la presse magazine, de Femme actuelle 

 à GEO, en passant par Capital, Gala ou Télé-Loisirs.
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e fait de se sentir incapable de se lever, sor-
tir de son lit et de commencer sa journée 
pourrait bien représenter un symptôme 
d'une pathologie mentale à ne pas prendre 

à la légère. Ce trouble intercurrent, mal compris du 
grand public, doit constituer un signal d’alerte aux 
proches de la personne clinophile pour détecter le 
développement précoce d'une certaine pathologie 
psychiatrique.
Pour la personne atteinte de ce symptôme, le lit 
devient l’endroit le plus sûr et un lieu rassurant où 
elle ressent un sentiment de sécurité et de bien-être, 
lui permettant notamment d’éviter de confronter les 
difficultés du monde réel ou d’échapper à une réalité 
blessante ou désespérante.
La clinophilie est un symptôme qu'on retrouve dans 
plusieurs pathologies psychiatriques. C'est le fait que 
la personne adore ou préfère rester isolée pour des 

raisons qui lui appartiennent, a indiqué, dans une 
déclaration à la MAP, le professeur de psychiatrie à 
l’hôpital Arrazi de Salé, Abderrazzak Ouanass.
Quand ce symptôme perdure dans le temps, cela 
devient pathologique retentissant sur la vie person-
nelle, relationnelle et professionnelle de la personne. 
A ce moment-là, ce symptôme est considéré comme 
pathologique, a expliqué le Pr. Ouanass.
Selon le professeur, ce symptôme peut représenter, 
soit une pathologie anxieuse dans le cas où la per-
sonne a peur de sortir ou lui arrive une phobie d’im-
pulsion, ou bien une pathologie lourde, c'est-à-dire 
un symptôme annonciateur de la dépression ou de la 
schizophrénie. A cet effet, il s'avère nécessaire de voir 
à quoi cette clinophilie est associée comme symp-
tôme. 
Lorsque l'analyse sémiologique qui a été faite révèle 
que ce symptôme est accompagné d'une tristesse de 
l'humeur, d'une inhibition psychomotrice ou la per-

sonne concernée n'a plus envie de rien et n'a plus le 
goût à la vie, dans ce cas on parle de la clinophilie 
qui rentre dans le cadre d'une dépression", a clarifié 
le Pr. Ouanass.
Par ailleurs, si la personne clinophile se trouve isolée, 
rit ou parle toute seule et ne prend plus soin d'elle 
avec un désordre dans sa chambre à titre d’exemple, 
on peut éventuellement parler d'une pathologie plus 
lourde comme la schizophrénie ou autre, a-t-il pour-
suivi.
Concernant le traitement de ce symptôme, il varie 
selon le type de la pathologie à laquelle il est associé 
(dépression ou schizophrénie ...). "Une fois l'analyse 
sémiologique est faite, le psychiatre avéré va le traiter 
de la façon la plus appropriée", a-t-il dit.
De l'avis du psychiatre et psychanalyste Hachem 
Tyal, la clinophilie n'est pas un syndrome psychia-
trique en soi. Ce n'est donc pas une maladie en tant 
que telle, mais un symptôme particulier qui est asso-

cié à d'autres symptômes pouvant constituer une 
véritable maladie psychique, a-t-il relevé.
"Être clinophile revient en fait à rester longtemps 
allongé dans son lit, un peu comme si on est attiré 
par ce lit et qu'on a du mal à en sortir, sans pour 
autant dormir vraiment dans ce lit", a précisé le psy-
chanalyste, relevant que la clinophilie peut être 
retrouvée dans deux grandes maladies mentales, à 
savoir la dépression et la schizophrénie et aussi chez 
des personnes âgées.
"La clinophilie n'est pas un trouble du sommeil car 
même si souvent les patients disent qu'ils préfèrent 
dormir, en réalité ils ne dorment pas", a-t-il soulevé, 
ajoutant que quand ce trouble existe chez une per-
sonne, il faut d'abord vérifier sa réalité que ce n'est 
pas un trouble du sommeil et ensuite quelle est la 
maladie le sous-tend. 
De son côté, la psychologue et sexologue clinicienne 
Sara El Kabir a relevé que le symptôme de la clino-
philie doit être organisé, développé et structuré dans 
un tableau clinique pour pouvoir donner un sens ou 
un diagnostic à ce qui se passe à la personne qui pré-
fère passer ses journées au lit.
Si la personne a une humeur dépressive et n'arrive 
pas à faire des activités ou avoir de l’appétit, cela 
peut donner des indices sur une dépression possible, 
a fait remarquer Dr El Kabir. "Au cas où la personne 
présente des hallucinations, on peut mettre l'hypo-
thèse de développement d'une crise de psychose ou 
d'une schizophrénie cachée", a-t-elle ajouté.
"On ne peut pas donner un sens à ce symptôme s'il 
ne fait pas partie d'une multitude de symptômes ou 
de facteurs qui peuvent nous donner l'hypothèse sur 
un diagnostic possible", a ajouté la psychologue.
De ce fait, il s’avère que les manifestations cliniques 
de ce symptôme, dont l’importance est souvent sous-
estimée par la majorité, peuvent masquer en réalité 
des troubles bien graves pouvant nuire à la vie de la 
personne clinophile si aucune intervention psycholo-
gique n’est faite par des spécialistes. 
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La clinophilie, un symptôme 
 de multiples pathologies psychiatriques 

Entreprises  

e manque d’accès facile, abordable et 
fiable aux infrastructures (en particu-
lier à l’énergie) et le manque de 
financement sont les deux obstacles 

les plus cités qui nuisent au fonctionnement 
des entreprises en Afrique, selon l’édition 
2020 du Rapport économique sur l’Afrique de 
la CEA-ONU qui porte sur le financement 
innovant pour le développement du secteur 
privé.
Le manque d’accès à l’électricité est cité par 
20,7 % des entreprises en Afrique comme le 
principal obstacle et le manque de finance-
ment par 19,6 %, note le rapport.
Côté transport, l’étude montre que quelque 
3,6 % des entreprises en Afrique ont men-
tionné le transport comme le principal obs-
tacle à la conduite de leurs activités.
Abordant la gouvernance, le rapport souligne 
que quelque 6,3 % des entreprises en Afrique 
ont mentionné la corruption comme un obs-
tacle majeur à la conduite de leurs activités.
Au volet financement, pour 19,6 % des entre-
prises, le manque de financement est un obs-
tacle majeur à la conduite de leurs activités. 
Près d’un quart des petites entreprises l’ont 
cité comme un obstacle majeur, tout comme 
environ 13 % des grandes entreprises.

Le rapport révèle, d’autres part, qu’environ 
590 millions de personnes en Afrique n’ont 
pas accès à l’électricité, et pour ceux qui y ont 
accès, la qualité est généralement médiocre et 
la fiabilité inacceptable en comparaison à 
d’autres régions du monde.
Le rapport fait aussi état du manque d’eau 
potable et de services d’assainissement qui fait 
perdre chaque année à l’Afrique environ 5 % 

de son PIB. Des personnes consacrent annuel-
lement 40 milliards d’heures d’un temps 
autrement productif simplement à la collecte 
de l’eau, est-il indiqué.
Pour les TIC, la CEA-ONU a souligné 75 % 
de la population africaine n’a pas accès à l’in-
ternet et n’a donc pas accès au savoir, à l’infor-
mation et aux services que l’internet peut 
apporter.

Accès aux infrastructures et au financement

 Afrique : 90%  
des entreprises en difficulté

Les petites et moyennes entreprises qui représentent environ 90 % de l’ensemble des entreprises privées et plus 
de 60 % des emplois dans la plupart des pays africains, font face à plusieurs obstacles dans le Continent, relève 

un rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-ONU).
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Un nouveau DG pour GEFCO Maroc
La filiale marocaine du Groupe 
GEFCO, acteur mondial de la supply 
chain industrielle et leader européen 
de la logistique automobile, vient de 
nommer Sébastien Roger,  spécialiste 
de l'industrie, pour diriger le déve-
loppement de ses activités, actuelle-
ment en pleine expansion. 

Alors que constructeurs automobiles majeurs et 
équipementiers de premier rang sont implantés au 
Maroc, GEFCO y déploie ses services multimodaux 
auprès de divers clients du secteur automobile et 
d'autres industries. Ces services incluent des presta-

tions de transports routiers, aériens et maritimes, et 
son savoir-faire en matière de logistique des véhi-
cules finis, d'entreposage, de douane et de fiscalité, 
d'emballages réutilisables et de solutions de trans-
ports urgents. GEFCO Maroc travaille également 
en étroite collaboration avec toutes les autres filiales 
du Groupe pour opérer les flux terrestres entre l'Eu-
rope et le Maroc. 
« C'est une période idéale pour le Maroc. Le pays 
dispose d'une main d'œuvre importante, d'infras-
tructures de qualité, avec deux grands ports, et 
d'opportunités de croissance grâce à son positionne-
ment géostratégique en Afrique. Nous investissons 
au Maroc et nous nous engageons à fournir à nos 
clients et partenaires de la région des solutions 
agiles, intelligentes et innovantes », déclare Sébastien 
Roger, nouveau Directeur général de GEFCO 

Maroc.
Au cours de ses 15 années chez GEFCO, Sébastien 
Roger a acquis une forte expérience en matière de 
gestion logistique. Il a notamment développé 
GEFBOX, l’activité du Groupe GEFCO dédiée aux 
emballages réutilisables, qu’il a su déployer auprès 
de grandes marques du secteur de l’automobile et de 
l’aéronautique. Il a commencé son parcours chez 
GEFCO en tant que Responsable industriel et pla-
nification, avant de devenir Directeur de la division 
Emballages réutilisables au siège de GEFCO en 
France. Sébastien a commencé sa carrière chez Hilti, 
un leader mondial de la fourniture de produits, sys-
tèmes et services de pointe pour l’industrie de la 
construction, d'abord comme Responsable réappro-
visionnement, puis comme Responsable achats et 
distribution.

Société

L'envie obsessionnelle de vouloir rester allongé pendant des heures au lit tout en étant éveillé et de ne plus pouvoir sortir de chez soi, ce que les psychanalystes appellent  
la clinophilie. En effet, il s'agit d'un symptôme annonciateur de multiples pathologies psychiatriques devant alerter l'entourage de la personne clinophile.

 Par Soukaïna OUMERZOUG - MAP

Policy Center for the New South 

Économie marocaine : « Sévère » contraction  
de l'activité prévue en 2020 » 

Twitter écope d'une amende de 450.000 € 

L'activité économique devrait connaître une 
contraction "sévère" de près de 7% en 2020, 
dans le contexte actuel de la crise sanitaire liée 
à la pandémie du nouveau coronavirus, selon 
un policy paper du Policy Center for the New 
South (PCNS) publié, récemment, sous le titre 
"Impacts de la covid-19 sur l'économie maro-
caine: Un premier bilan".
Ce repli est attribuable principalement aux 
mesures de confinement et la baisse drastique 
de la demande étrangère, d'après les analyses 
des économistes du Policy Center Abdelaaziz 
Ait Ali, Karim El Aynaoui, Badr Mandri et de 
Faiçal El Hossaini, enseignant-chercheur de la 
Faculté de gouvernance, sciences économiques 
et sociales (FGSES) de l'Université Mohammed 
VI–Polytechnique (UM6P) à Benguerir, 
indique PCNS dans un communiqué. Et de 
souligner: "Alors que l'année 2020 touche à sa 
fin, il est crucial de dresser une première éva-
luation circonstanciée des ramifications de 
cette crise, qui permettrait de mieux poser les 
défis et les enjeux de la politique économique 
pour les années à venir, devant un bilan écono-
mique à priori lourd. Ainsi, plusieurs 
approches ont été déployées pour fournir des 
ordres de grandeur approximatifs de l'impact 
de la crise sur l'activité économique et les équi-
libres macroéconomiques et sociaux". 
L'économie marocaine fait face à une année 
extrêmement difficile et complexe, relève la 
même source, estimant que la crise provoquée 
par le choc du covid-19 est singulière, multica-
nale et fondamentalement différente des crises 
précédentes. Elle altère le système productif par 
un double choc d'offre et de demande, ampli-
fié, de passage, par une crise de confiance.  La 
distribution régionale du choc n'est pas uni-
forme et indique une plus forte exposition des 
régions où le secteur informel est important, le 

taux du secteur public est faible et où les activi-
tés touristiques et manufacturières sont pré-
pondérantes, font remarquer les auteurs de ce 
policy paper, précisant que les plus grandes 
pertes économiques devraient être observées 
dans les régions de Casablanca-Settat, Tanger-
Tétouan-Al Hoceima et Marrakech-Safi, tandis 
que celles les moins touchées, éventuellement, 
sont celles Dakhla-Oued Ed-Dahab, Guelmim-
Oued Noun et Laâyoune Sakia El-Hamra.
Des simulations ont été élaborées pour sou-
mettre les équilibres sociaux et macroécono-
miques domestiques à ce scénario de crise éco-
nomique. A l'échelle sociale, la récession pro-
fonde agirait davantage sur les classes sociales 
les plus précaires, puisqu'elle basculerait envi-
ron 1 million de personnes vers la pauvreté et, 
à peu près, 900.000 autres sous la ligne de la 

vulnérabilité.  Les équilibres macroécono-
miques internes et externes de l'économie 
marocaine seraient soumis à de rudes épreuves 
en cette année 2020 et les déficits jumeaux 
seraient compris entre 6% et 8% du produit 
intérieur brut (PIB).  A l'échelle interne, la 
détérioration du déficit budgétaire traduirait 
davantage une baisse prévisible des recettes fis-
cales plutôt qu'un accroissement volontariste 
des dépenses budgétaires. Les actions de sou-
tien aux agents économiques les plus touchés se 
sont appuyés sur le Fonds spécial pour la ges-
tion du covid-19, dont le montant alloué avoi-
sine 3% du PIB.  Sur la balance des paiements, 
le compte courant aurait considérablement pâti 
du "Sudden Stop" des recettes touristiques et la 
contraction profonde des exportations des 
biens et autres services. Toutefois, l'ajustement 

des importations et la forte résilience des trans-
ferts des Marocains résidant à l’Etranger 
auraient apaisé considérablement la pression 
sur les réserves de change.  Le recours excep-
tionnel au financement extérieur a plus que 
comblé le déficit en devises et s'est soldé par 
une augmentation des stocks des avoirs de 
réserves à des niveaux élevés, au point d’obser-
ver une relative appréciation nominale du 
dirham face au panier d'ancrage. 
Ainsi, les auteurs de ce policy paper soulignent 
que les décideurs économiques seraient tiraillés 
entre, d'une part, l'objectif de restauration des 
équilibres comptables et, d'autre part, le 
déclenchement de politiques expansionnistes à 
même de revigorer la reprise économique.  Ils 
proposent, dans ce sens, que les pouvoirs 
publics activent tous les leviers budgétaires et 

monétaires à leur disposition, y compris un 
élargissement des bandes de fluctuation du 
dirham, en anticipation des pressions sur les 
réserves de change.  Dans ce contexte, les 
annonces successives de découverte de poten-
tiels vaccins et le déclenchement prévisible de 
la campagne de vaccination au Maroc et dans 
les pays partenaires seraient de bonne augure 
pour la reprise de l'économie marocaine et la 
dissipation progressive des facteurs d’incerti-
tude économique et sanitaire.  Et de conclure: 
"Ceci dit, relever les défis de relance et de 
retour à la normale ne serait pas le seul enjeu 
des politiques publiques à l'ère post-Covid-19, 
car de nouvelles tendances mondiales sont à 
l'œuvre et qui requièrent des politiques 
publiques adaptées, territorialisées et vision-
naires". 

Le réseau social Twitter a été condamné à une 
amende de 450.000 euros (547.000 $) par le princi-
pal organisme de surveillance de la protection des 
données de l'Union européenne pour avoir omis de 
donner "un avertissement opportun concernant des 
violations de la vie privée des utilisateurs".
"Twitter a enfreint les règles de protection des don-
nées de l'UE en ne signalant pas une violation dans 
les 72 heures requises", a précisé la Commission 
irlandaise de protection des données (DPC) dans un 
communiqué.
La DPC estime que le réseau social "ne lui a pas 
notifié à temps" une faille informatique qui a permis 
des violations de la vie privée des utilisateurs, souli-
gnant que "l'amende administrative de 450.000 
euros est efficace, proportionnée et dissuasive".
L'année dernière, le réseau social avait averti la DPC 
d'un paramètre de confidentialité potentiellement 

désactivé qui mettrait en danger certains appareils 
fonctionnant sur le système d'exploitation mobile 
"Android" de Google.
L'enquête de la commission irlandaise a commencé 
en janvier 2019. Etant donné que cette faille affectait 
potentiellement les utilisateurs de l'UE, le régulateur 
a dû envoyer les conclusions de son enquête à 
d'autres autorités, retardant ainsi un processus qui, 
selon des critiques, "a pris beaucoup trop de temps".
Le réseau social s'est toutefois excusé de cette faille 
dans un communiqué. "Nous sommes désolés que ce 
soit arrivé", a déclaré Damien Kieran, responsable de 
la protection de la vie privée chez Twitter.
La société a également déclaré que son incapacité à 
notifier la violation à temps était due à une "consé-
quence imprévue de la dotation en personnel entre le 
jour de Noël 2018 et le jour de l'an", ajoutant 
qu'elle avait depuis apporté des modifications "de 

sorte que tous les incidents qui ont suivi ont été 
signalés".
Les affaires devant le régulateur irlandais de la pro-
tection des données se sont accumulées depuis l'en-
trée en vigueur du règlement général sur la protec-
tion des données (RGPD) en mai 2018. La lenteur 
des enquêtes a suscité les critiques des défenseurs de 
la protection de la vie privée et d'autres régulateurs 
de l'UE, qui n'ont pas le pouvoir de décider des vio-
lations européennes par des entreprises ayant une 
base irlandaise dans l'UE.
Le RGPD permet aux régulateurs d'imposer des 
sanctions allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires 
annuel d'une entreprise pour les violations les plus 
graves. La plus grosse amende à ce jour en vertu des 
règles de protection des données de l'UE était une 
amende de 50 millions d'euros infligée à Google par 
le régulateur français CNIL.

 Bank Of Africa 
Une nouvelle version  

de la banque à distance

Bank Of Africa (BOA) a annoncé le lancement de la nouvelle ver-
sion améliorée de son application et site transactionnel "BMCE 
Direct", dans le but d'améliorer ses services et de toujours être en 
phase avec les évolutions du mobile banking et e-banking.
La nouvelle version garantit aux clients de BOA une meilleure 
ergonomie visuelle et fonctionnelle à travers une navigation intui-
tive dans l’espace, une organisation simplifiée des menus et des 
parcours notamment pour les opérations de virements, indique 
BOA dans un communiqué.
L'outil propose également des offres plus diversifiées qui répon-
dent aux besoins courants des différents clients (Particuliers, 
Professionnels, MRE et Entreprises) notamment l’enrichissement 
de la souscription à distance des produits de bancassurance, 
d'après la même source, notant que le recours à ce canal distant 
offre à ses utilisateurs une tarification avantageuse sur les opéra-
tions de virements et de mise à disposition.
La banque relève en outre que l’amélioration de ses offres de pro-
duits et services et par la même, l’expérience que vit le client avec 
sa banque au quotidien, vient souligner l’intérêt majeur qu'elle 
porte à l'innovation et à la technologie dans le but de servir conti-
nuellement les besoins de ses clients dans un environnement en 
perpétuelle mutation.
Depuis son lancement en janvier 2012, la plateforme de banque à 
distance est devenue un outil privilégié des clients pour la gestion 
de leurs comptes et opérations bancaires au quotidien, indique 
BOA, ajoutant que plus de 55% de ses clients utilisent "BMCE 
Direct" dans ses deux versions web et mobile enregistrant plus de 
200.000 connexions, plus de 10.000 opérations de paiement de 
factures et plus de 10.500 virements en ligne par jour.
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annonce, le 6 décembre dernier, par le prési-
dent congolais Félix Tshisekedi, de la fin de la 
coalition au pouvoir en RDC n’avait pas été 
du goût de l’ensemble de la classe politique 

du pays et avait même été considérée par le Front 
Commun pour le Congo (FCC)  de Joseph Kabila comme 
constituant une grave violation de la Constitution.
Aussi, la décision prise par le Chef de l’Etat avait-elle, dès 
le lendemain, donné lieu à un déferlement de violences 
dans l’enceinte du Parlement de Kinshasa. Dans une 
vidéo, largement partagée sur les réseaux sociaux, on voit 
des députés jetant des chaises et des fauteuils en direction 
de la tribune. Ces actes de vandalisme ont fait tellement 
de bruit bien au-delà des frontières du pays, qu’ils ont 
poussé Leila Zerrougui, l’émissaire de l’ONU pour la 
République Démocratique du Congo, à saisir l’occasion 
de la tenue de la session du Conseil de Sécurité consacrée 
à l’examen du mandat de la MONUSCO qui arrive à 
échéance le 20 décembre prochain,  pour mettre en garde 
la communauté internationale contre les fâcheuses réper-
cussions que cette crise pourrait avoir « sur la situation 
économique et sécuritaire du pays ». Considérant, par 
ailleurs, que « la situation politique que traverse la 
République Démocratique du Congo est très incertaine » 
et qu’elle « a besoin d’institutions stables et fonctionnelles 
se remettant au travail le plus vite possible  et se concen-
trant sur le relèvement économique national et la stabili-
sation de l’est du pays avant les élections générales prévues 
en 2023 », l’émissaire onusienne en a profité pour appeler 
le Conseil de Sécurité à « jouer un rôle important pour 
encourager une résolution négociée de cette crise poli-
tique ». L’émissaire onusienne appelle donc à une recon-
duction du mandat des 15.000 Casques Bleus de l’ONU 
déployés dans le pays au titre du maintien de la paix.
Pour rappel, le président Félix Tshisekedi gouverne, 
depuis Janvier 2019 avec le Front Commun pour le 
Congo (FCC) de Joseph Kabila dans lequel ce dernier 
occupait le poste de Premier ministre, « les deux-tiers des 
quelques  65 ministères et la majorité à l’Assemblée et au 
Sénat ».
Le moins que l’on puisse dire c’est donc que le Chef de 
l’Etat se trouvait dans une situation vraiment inconfor-
table. Il le rappellera, d’ailleurs, en prenant la parole, ce 
lundi, devant les deux chambres du Parlement. Se disant 
soucieux de tourner la page des « humiliations » qu’il 
aurait subi de la part de la coalition héritée de l’ère Kabila, 
le Président Félix Tshisekedi reconnaîtra qu’il n’était pas 
parvenu à « faire fonctionner harmonieusement cette coa-
lition » en dépit des « efforts déployés » et des « sacrifices 
consentis ».
Aussi, après avoir proposé la formation d’un nouveau 
gouvernement d’«union sacrée de la nation qui travaillera 
en harmonie avec le chef de l’Etat », le président de la 
République Démocratique du Congo a promis de se 
conformer à « la feuille de route » qui sera élaborée par la 
nouvelle coalition gouvernementale.
Ce dernier discours du président de la République 
Démocratique du Congo va-t-il calmer les ardeurs de 
l’opposition et ouvrir la voie à la tenue de négociations 
soucieuses de la quiétude et du bien-être des congolais ou, 
au contraire, replonger le pays dans les affres de l’affronte-
ment et des querelles intestines inhérentes à une nouvelle 
guerre civile dont il aura bien du mal à se relever ? 
Attendons pour voir…

Virus: reconfinement et record 
de décès en Allemagne 

u total, 952 personnes sont mortes 
au cours des dernières 24 heures, 
tandis que 27.728 nouvelles infec-
tions de coronavirus ont été recen-

sées, selon l'institut de veille sanitaire Robert 
Koch - dans ce dernier cas, un niveau proche du 
record journalier de près de 30.000 cas atteint 
vendredi dernier. Le précédent record de morts 
en une journée avait également été atteint vendre-
di dernier (près de 600).
La situation des soins intensifs devient préoccu-
pante. Au total, quelque 83% des lits de réanima-
tion sont occupés dans les cliniques allemandes, a 
indiqué mercredi matin la fédération de la méde-
cine intensive (Divi). Près de 5.000 lits sont 
encore disponibles, contre quelque 9.000 mi-
octobre.
Ces annonces viennent alourdir un peu plus le 
climat dans le pays, déjà pesant avec l'extension 
des restrictions de déplacement à l'approche de 
Noël - au même titre que d'autres pays euro-
péens.
Au Royaume-Uni, les pubs, restaurants et hôtels 
de Londres sont contraints de fermer pour la troi-
sième fois cette année; le Danemark est passé au 
semi-confinement pour l'ensemble du pays; et au 
Pays-Bas, un confinement de cinq semaines est 
entré en vigueur mardi.
En France, où bars, restaurants et lieux culturels 

sont fermés depuis fin octobre, le couvre-feu s'ap-
plique désormais de 20H00 à 06H00.
En Allemagne, le réveil est d'autant plus brutal 
qu'elle avait été relativement épargnée par la pre-
mière vague de la pandémie au printemps et 
saluée pour sa gestion du virus.
Les Allemands ont retrouvé mercredi le confine-
ment partiel qu'ils avaient connu durant plusieurs 
semaines au printemps, avec la fermeture de tous 
les commerces non essentiels et des écoles.
Jusqu'au 10 janvier au moins, les autorités sou-
haitent "mettre en application dans tout le pays le 
principe de +Nous restons à la maison+", selon le 
texte de la résolution adoptée dimanche à l'issue 
d'une réunion de crise entre la chancelière Angela 
Merkel et les dirigeants des 16 Etats régionaux.
Les contacts sociaux devront rester très restreints 
du 24 au 26 décembre où les rencontres ne seront 
possibles qu'entre membres de la très proche 
famille.
Les festivités de la Saint-Sylvestre seront aussi 
réduites à leur plus simple expression : la vente de 
feux d'artifices et les rassemblements seront inter-
dits.
Ces mesures visent à ne pas provoquer d'"engor-
gement" du système hospitalier. Dans la capitale 
Berlin, le taux d'occupation de ces services, qui 
accueillent les cas les plus graves de Covid-19, 
dépasse déjà les 88%.

A Berlin comme dans d'autres villes, les habitants 
se sont rués dans les magasins pour faire leurs 
achats de Noël avant la fermeture.
"J'espère que les achats lundi et mardi ne nous 
pénaliseront pas", s'est inquiétée Angela Merkel 
lors d'une réunion avec son groupe parlementaire 
conservateur.
"La courbe (des infections) est très mauvaise", 
a-t-elle averti, selon des propos relatés à l'AFP par 
des participants.
"Le vaccin va nous aider" mais l'évolution de la 
pandémie reste imprévisible, a-t-elle ajouté, alors 
que son gouvernement a fait pression sur l'Agence 
européenne des médicaments (AEM) pour qu'elle 
valide plus vite que prévu le remède des labora-
toires Pfizer-BioNTech.
Les vaccinations devraient débuter avant la fin de 
l'année en Allemagne. "Nous pourrons revenir 
petit à petit à la normale à partir de l'été", a pro-
mis mercredi le ministre allemand de la Santé 
Jens Spahn sur la chaîne de télévision RTL.
Mais un responsable de l'association médicale 
mondiale, Frank Ulrich Montgomery, s'attend à 
des mesures de confinement encore "au moins 
jusqu'à Pâques".
"Même si les vaccins arrivent désormais plus tôt 
que prévu, ils ne contribueront que lentement à 
une amélioration de la situation" a-t-il dit aux 
journaux du groupe Funke.

Nucléaire iranien

Les signataires de l'accord réunis pour déminer les tensions
es signataires de l'accord sur le 
nucléaire iranien se retrouvent 
mercredi pour tenter de calmer le 
jeu dans l'attente d'une nouvelle 

administration américaine, alors que l'Iran 
s'éloigne toujours plus de ses engagements. 
Cette réunion, initialement prévue à Vienne, 
se déroule virtuellement pour cause de pandé-
mie de Covid-19.
Elle a débuté à 10H00 GMT en présence des 
parties prenantes (Chine, France, Allemagne, 
Russie, Royaume-Uni et Iran), sous la houlette 
de la diplomate allemande Helga Schmid, 
secrétaire générale du Service européen pour 
l'action extérieure.
"Les discussions vont se focaliser sur comment 
préserver l'accord nucléaire et garantir sa mise 
en oeuvre complète et équilibrée", a écrit l'am-
bassadeur russe Mikhail Ulyanov sur son 
compte Twitter.
En eaux troubles depuis le retrait américain en 
mai 2018 du pacte JCPoA, conclu à Vienne 
trois ans plus tôt, et le rétablissement de sanc-
tions économiques par les Etats-Unis, le dos-
sier iranien connaît de nouveaux soubresauts 
depuis l'assassinat fin novembre d'un éminent 
physicien nucléaire iranien, Mohsen 
Fakhrizadeh.
Ces dernières semaines, Téhéran a durci sa 
position. Au point que début décembre, Paris, 
Londres et Berlin ont exprimé leur "profonde 
préoccupation" face à l'installation de trois 
nouvelles cascades de centrifugeuses avancées 

d'enrichissement d'uranium à Natanz (centre 
de l'Iran).
Les trois pays se sont aussi alarmés de l'adop-
tion par le Parlement iranien d'une loi contro-
versée sur la question nucléaire qui, si elle était 
promulguée, signerait probablement la mort de 
l'accord.
Selon les médias locaux, le texte enjoint le gou-
vernement de prendre immédiatement des dis-
positions pour produire et stocker au "moins 
120 kilogrammes par an d'uranium enrichi à 
20%" et l'appelle à "mettre fin" aux inspec-
tions de l'Agence internationale de l'énergie 
atomique (AIEA).
La Russie a de même appelé l'Iran à faire 

preuve d'un maximum de "responsabilité" et à 
ne pas tomber dans la "surenchère". Pour les 
signataires de l'accord, l'enjeu est donc de rap-
peler Téhéran à l'ordre.
"C'est l'occasion de dire de vive voix aux 
Iraniens d'arrêter de contrevenir à l'accord", 
avance un diplomate interrogé par l'AFP, et de 
ne pas gâcher l'occasion d'un retour à la diplo-
matie avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison 
Blanche.
La réunion "intervient à un moment qui n'est 
pas le meilleur", poursuit cette source, car c'est 
l'expectative côté américain, à quelques 
semaines de l'investiture de Joe Biden.
Le vainqueur de la présidentielle américaine a 

confirmé sa volonté de revenir dans le giron de 
l'accord de Vienne, mettant en garde contre 
une course à la bombe atomique au Moyen-
Orient. Mais il n'a rien révélé sur sa stratégie.
Dans ce contexte tendu, l'exécution samedi par 
l'Iran de l'opposant Rouhollah Zam, qui dis-
posait du statut de réfugié en France, a suscité 
des réactions outrées dans le monde.
Dans un discours lundi à Berlin, le chef de la 
diplomatie européenne Josep Borrell a cepen-
dant appelé à poursuivre le travail "pour main-
tenir en vie le JCPoa" (Joint comprehensive 
plan of action).
"Cet accord est la seule manière d'éviter que 
l'Iran ne devienne une puissance nucléaire", 
avait-il insisté quelques jours plus tôt, disant 
préparer une réunion des ministres des pays 
signataires "avant Noël".
A ce stade, malgré les crispations politiques, "la 
coopération se déroule normalement" sur le 
terrain, selon le diplomate.
Le président iranien Hassan Rohani, opposé au 
texte de loi voté par les députés conservateurs, 
multiplie pour sa part les signaux d'ouverture à 
l'attention du prochain gouvernement américain.
Dès que les sanctions économiques seront 
levées, "nous reviendrons aussi à tous les enga-
gements que nous avons pris", a-t-il récem-
ment déclaré, invitant Joe Biden à ouvrir une 
nouvelle page en revenant à la "situation qui 
prévalait" avant la présidence de Donald 
Trump, qui avait décidé de se retirer de l'ac-
cord.

Analyse de l'économiste Raouf Radouane

Décarbonisation: Défi ou opportunité ? 

Le Green deal européen représente désor-
mais un nouveau défi au Maroc et aux 
entreprises marocaines, notamment celles 
orientées vers l'export. Comment évaluez-
vous les efforts fournis et les investisse-
ments déployés dans ce sens ? 

Tout d'abord, il faut souligner que le Green New Deal 
(GND) constitue un vrai défi pour les Etats européens 
eux-mêmes. En gros, le GND consiste à mettre en 
place une politique écologique qui permet de mettre en 
route des investissements en infrastructure bas carbone, 
notamment les énergies renouvelables, réorienter la for-
mation du capital humain, adapter l'agriculture aux 
changements climatiques voire revoir les process dans la 
production et dans la mobilité en général. 
Cette réorganisation ne peut se faire, en tant que poli-
tique, qu'à l'échelle des Etats et avec une intensité capi-
talistique très importante qui nécessite des fonds pré-
pondérants.
Le GND devrait reposer sur une économie circulaire 
qui serait une anti-chaîne de valeur mondiale et nécessi-
terait une transition énergétique. De plus, l'idée du ter-
ritoire retrouve sa place dans les politiques structurelles. 
L'objectif ultime devrait être la protection de l'environ-
nement, réduire graduellement les émissions de carbone 
et non pas la croissance économique.
Normalement, cette nouvelle politique qui se veut res-
pectueuse de l'environnement, devrait réduire les dis-
tances de parcours des marchandises et donner plus de 
crédits aux entreprises locales et régionales qui respec-
tent un certain nombre de normes relatives à la poli-
tique environnementale. Dans ce sens, le GND peut 
être perçu comme une menace par les entreprises maro-
caines exportatrices. Il s'agit de s'adapter à de nouvelles 
contraintes qui peuvent peser sur les coûts de produc-
tion et ceux relatifs à la logistique.  En, même temps, le 
GND, peut constituer une opportunité dans la mesure 
où les entreprises marocaines, de par leur proximité, 
peuvent répondre aux attentes des européens en termes 
de réorganisations des chaines de valeur et de logistique.
En revanche, les politiques publiques doivent accompa-
gner cette transformation en définissant une vision en 
matière de politique écologique et de fait, définir les 
priorités de long terme en termes de choix d'investisse-
ment, de partenariats, de formation et recherche. En 
Europe, ce n'est pas encore très claire et ce l'est moins 
encore au Maroc.

Comment faut-il agir, à votre avis, pour 
gagner le pari de la décarbonisation?

 
Il faut rappeler une chose: l'Énergie est fondamentale-
ment et inexorablement liée à l'économie. Aujourd’hui, 
près de 90% de l'énergie utilisée est fossile et restera 
certainement majoritaire dans au moins les 10 années à 
venir dans la majorité des pays, y compris en Europe. 
La transition énergétique «optimale» ne peut se faire 
que sur le long terme mais doit commencer 
aujourd'hui. Une transition rapide nécessitera des inves-
tissements colossaux utilisant des énergies fossiles et des 
métaux considérables qui seront, in fine, néfastes pour 
l’environnement.
Le problème est que notre régime de croissance écono-
mique et ce, depuis au moins deux siècles, se base sur la 
consommation d'énergie, ce qui a permis un développe-

ment fulgurant de l’humanité mais au prix fort sur le 
très long terme (déforestation, changement climatique, 
épuisement des ressources, etc).  Dans l'immédiat, 
réduire la consommation d'énergie c'est réduire le 
potentiel de croissance. La question fondamentale à 
laquelle font face les chercheurs aujourd'hui est celle de 
savoir comment réduire la consommation des énergies 
fossiles sans compromettre la croissance. Tout l'espoir 
est mis sur l'avancée de la recherche et du progrès tech-
nique, sinon, accepter l'idée d'une décroissance pour 
être raisonnable avec les contraintes écologiques et les 
limites naturelles, c'est-à-dire, le caractère physique de 
la capacité des ressources.
A mon avis, il faut développer une stratégie de mix-
énergétique pour être de moins en moins dépendant des 
énergies fossiles et surtout du pétrole. Dans ce cadre, le 
Maroc est sur la bonne voie. Pour réduire l'empreinte 
carbone globale, il faut en plus rationaliser la logistique, 
développer des infrastructures en lien avec la transition 
énergétique, revoir les moyens de mobilité en mettant 
l'accent sur le transport en commun et un ancrage des 
politiques publiques dans les territoires.  L'urbanisme, 
la politique de la ville devrait être revues. Il faut 
apprendre des erreurs des autres. Il me semble une 
erreur considérable de continuer à implanter des centres 
commerciaux dans la périphérie des villes, au détriment 
du commerce de proximité, obligeant les citoyens d'uti-
liser la voiture. Les exemples abondent dans ce sens.
Ce sont des choix de politiques publiques qui s'inscri-
vent dans le très long terme et qui ne doivent pas, de 
facto, être contraints par le crédo de la rentabilité du 
court et moyen terme. Enfin, les règles ne sont pas 
encore écrites, mais un protectionnisme écologique est 
envisageable.

Comment peut-on envisager ce processus 
de décarbonisation comme une opportunité 
pour l'économie nationale ? 

Il faut espérer que cela prendra la forme d’un processus 
de destruction-créatrice au sens de Schumpeter. Ce 
processus ne peut aboutir qu'en mettant en place un 
système d'innovation et des investissements en adéqua-
tion avec l'objectif de décarbonisation.
La décarbonisation est une opportunité en soit, dans la 
mesure où elle améliora la qualité de vie, créera des 
opportunités d'emplois de qualité et de nouveaux mar-
chés, mais elle génèrera aussi des perdants si la forma-
tion, l'accompagnement, la reconversion et la question 
des territoires (pour éviter les le creusement des inégali-
tés) ne sont pas bien pensés.
L'économie du futur, doit être une économie raison-
nable, respectueuse de l'environnement et doit prendre 
en compte, à mon sens, les lois de la physique.
Compter que sur le progrès technique et l'accumula-
tion de la connaissance (Nordhaus, Simon, Romer) 
pour régler les problèmes liés à l'environnement et à 
l'écologie c'est prendre un risque démesuré.
Les économies qui saisiront l'opportunité en réorien-
tant leurs politiques économiques vers la transition 
énergétique, la bio-agriculture et en repensant la mobi-
lité seront les plus performantes à l'échelle locale et 
internationale. La demande vis-à-vis du respect des 
questions écologiques ne pourrait qu'augmenter.

Quels sont les obstacles qui se dressent 
devant les entreprises dans leur processus 
de transformation verte ? Comment faut-il 
les soutenir ? 

Pour reprendre les termes de Michel Aglietta (2020), 
la transformation verte ne doit pas être envisagée 
comme une croissance « verte » par substitution éner-
gie fossile/renouvelable, capable de maintenir le même 
taux de croissance potentielle.  Il s'agit de repenser 
notre manière de produire, de distribuer et de 
consommer. Les entreprises sont de plus en plus méca-
nisées et automatisées nécessitant de plus en plus 
d'énergie pour les faire fonctionner. Or consommer 
toujours davantage d’énergie même renouvelable, aug-
mente les émissions de carbone.  Le vrai défi est 
d'ordre technologique, réglementaire et de régulation. 
Il faut trouver les moyens incitatifs (subventions, fisca-
lité, R&D, infrastructures, etc) pour emmener les 
entreprises vers cet objectif. Il faut que la finance joue 
son rôle, au service de l'économie et de l’économie « 
verte ».
Il me semble, que la « gouvernance » des entreprises 
doit intégrer dans son mode de fonctionnement la 
place du capital environnemental comme celle du 
capital humain et physique. La valorisation de cette 
dimension environnementale, qui deviendra une par-
tie intégrante de la valeur de l’entreprise, mettra les 
entreprises devant une nouvelle réalité qui les incite-
rait à innover et à les rendre prêtes pour faire face à de 
nouvelles réglementations d’ordre écologique.
Je finirai par dire que la question de l’économie et 
l’environnement est une question transversale et com-
plexe. Elle mérite la collaboration de chercheurs d’ho-
rizons différents : physiciens, économistes, géologues, 
biochimistes, sociologues,… Et faire des prévisions 
dans ce domaine est très difficile, surtout 
lorsqu’elles concernent l’avenir, pour 
reprendre une vieille maxime.

Raouf Radouane, Professeur d'économie à l'Université Mohammed V de Rabat, livre dans une interview à la MAP, une analyse et des pistes 
de réflexion sur la décarbonisation de l'économie et des entreprises nationales.  Il jette ainsi la lumière sur les différents aspects de ce 
processus assez complexe, notamment les politiques et les mesures devant l'accompagner, ses retombées sur l'économie et sur l'environne-
ment, outre les défis d'ordre organisationnel, financier et technologique qui l'entourent. 

Entretien avec Hassan Sentissi El Idrissi Président de l'ASMEX

Décarbonisation de l'économie

La décarbonisation repré-
sente désormais un nouveau 
défi aux entreprises maro-
caines, notamment celles 
orientées vers l'export. 
Comment vous préparez-
vous pour vous conformer 
aux nouveaux standards 
européens ? 

Pour se conformer aux nouveaux 
standards européens, il est nécessaire 
et urgent de doter nos entreprises 
d'énergies propres. Il est à rappeler 
que le Maroc dispose d'une indus-
trie en mesure actuellement d'utili-
ser une énergie renouvelable et com-
pétitive. Le plan de relance de l'in-
dustrie marocaine devrait placer la 
décarbonation du tissu productif en 
priorité à la lumière de ce qui se 
passe dans d’autres contrés à l'instar 
de l'Europe.
Par ailleurs le Maroc est cité en réfé-
rence en matière de développement 
des énergies renouvelables que ce 
soit l'éolien ou le solaire ; ce dont 
on doit être très fier. Ceci découle 

d'une stratégie impulsée par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI que 
Dieu le préserve qui est l'instigateur 
d'une vision clairvoyante amenant le 
Maroc à accélérer sa transition éner-
gétique. Celle-ci vise à produire de 
l'énergie nationale à partir de 
sources renouvelables à hauteur de 
42% en 2020 et à 52% à l'horizon 

2030.
Aussi, les engagements dans la pro-
duction des énergies renouvelables 
font du Maroc une plateforme cré-
dible pour accueillir des investisse-
ments industriels dans de bonnes 
conditions de productivité, de com-
pétitivité tout en intégrant les pré-
occupations environnementales.

Récemment, à travers une commis-
sion thématique créée suite à la 
signature d'une convention avec un 
partenaire mondial, l'ASMEX envi-
sage de déployer un plan d'actions 
qui vise à sensibiliser et accompa-
gner les entreprises exportatrices 
marocaines à se doter de dispositifs 
de génération d’énergies propres 
L'objectif de l'ASMEX est de ren-
forcer la compétitivité de l'offre 
exportable marocaine en réduisant 
les coûts de l'énergie.

Quels sont les obstacles qui 
se dressent devant les 
entreprises dans ce pro-
cessus ? Comment faut-il 
les soutenir à votre avis ? 

L'obstacle majeur qui s'oppose par-
ticulièrement pour les PME est le 
financement. L'ASMEX a pris ce 
facteur en compte en s'associant à 
des partenaires apportant et les solu-
tions technologiques et les finance-
ments nécessaires.
Nous sommes en cours d'explora-

tion d'autres solutions économiques 
proposées par des opérateurs ban-
caires internationaux afin que les 
entreprises marocaines puissent 
accéder à l’utilisation des énergies 
propres.

Comment peut-on envisa-
ger cette nouvelle 
contrainte comme une 
opportunité ? 

Eu égard aux investissements opérés 
par le Maroc dans le domaine des 
énergies renouvelables, la position 
géostratégique du pays et les accords 
conclus avec des partenaires mon-
diaux, la décarbonisation est consi-
dérée à notre niveau comme une 
opportunité ainsi qu’un axe de diffé-
renciation par rapport à d’autres 
offres concurrentielles existantes.
Elle permettra de réduire sensible-
ment la facture énergétique qui 
pénalise le processus de production 
au niveau des PME et renforcer 
ainsi leur compétitivité sur les mar-
chés internationaux.

La décarbonisation de l'économie nationale est un nouveau défi auquel font face les entreprises marocaines notamment, celles orientées vers l'export. En trois 
questions, le président de l'Association marocaine des exportateurs (Asmex), Hassan Sentissi El Idrissi, exprime son point de vue sur les menaces et opportu-
nités de ce processus qui consiste à réduire l'empreinte carbone de l'économie et des entreprises, en mettant fin aux activités fortement émettrices de CO2.

R.D.C. 
Eclatement de la coalition 

gouvernementale

Nabil El Bousaadi

A

L'

L

Attendons pour voir

L'Allemagne est entrée mercredi dans un reconfinement partiel qui pourrait durer 
plus longtemps que prévu face à la propagation inquiétante de la pandémie de 
Covid-19 et l'explosion du nombre de décès à un niveau record.
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HORIZONTALEMENT :
I- Négociation - II- Fait des vers - Qui ne boit pas - III- Puits 
naturels - Piège d’explosifs - IV-  Insectes - Saint espagnol - V- 
Vagabondes - Saint - VI- En vain - pièces de soutien - VII- Signal 
sonore - Naturelles - VIII- Se rendit - Tissu à mailles - IX-  
Nabote - Article arabe - X- Primordiaux.

VERTICALEMENT :
1- Vent du nord  - 2- Cloua - Dérobas - 3- Aimable - Lettres - 4-  
Milieu - Bourricot - 5-  Enchâssé - Préposition - 6- Champion - 
Convenable - 7- Oncle d’Amérique - SErpentai  - 8-  Echassier - 
ENtre le cavalier et le cheval - 9- Décoras - Article arabe - 10- 
Anéanties.
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Par 
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Solution                     N°4288

HORIZONTALEMENT
I- GENEROSITE. II- UBIQUITE. III- QUEL - NEC. IV- DRUES - LAPA. V- ER - AI - AD. VI- LB - RONDEUR. VII- 
OUSE - IO - LI. VIII- UBU - IM - TEL. IX- PIAFFER - EL. X- ESTES - ANSE.

VERTICALEMENT  
1- GUADELOUPE. 2- EB - RUBIS. 3- NIQUE - SUAT. 4- EQUERRE - FE. 5- RUES - IFS. 6-  OIL - ANIME. 7- 
ST LIDO - RA. 8- IENA. 9- EPAULEES. 10- ESCADRILLE.
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      Jeux & services 

Royaume du Maroc
Ministère de l’économie,

 des finances et de la réforme 
de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix 
N°68/2020/TGR

Le 28 Janvier 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant l’assistance tech-
nique pour le développement 
informatique des corrections et 
des évolutions des logiciels 
d’oracle utilises dans le cadre du 
système d’information du plan 
comptable de l’état pour le 
compte de la Trésorerie Générale 
du Royaume, en deux lots sépares:
•Lot n°1 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions des logiciels d’oracle utilisés 
dans le cadre du système d’infor-
mation du plan comptable de 
l’Etat concernant le domaine « 
Gestion des immobilisations et 
rapprochement »
•Lot n°2 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions des logiciels d’oracle utilisés 
dans le cadre du système d’infor-
mation du plan comptable de 
l’Etat concernant le domaine « 
Tenue de la comptabilité et let-
trage »
Le dossier d’appel d’offres peut 

être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit :
•Lot n°1 : Quarante mille 
dirhams (40.000,00 DH).
•Lot n°2 : Trente mille dirhams 
(30.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
•Lot n°1 : Un million huit cent 
cinquante six mille huit cent 
quatre vingt dirhams Toutes Taxes 
Comprises (1.856.880,00 DH 
TTC).
•Lot n°2 : Un million quatre cent 
cinq mille quatre vingt dirhams 
Toutes Taxes Comprises 
(1.405.080,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada alou-
la 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 

marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Travaux de curage des bassins 
anaérobies des stations d'épu-
ration des eaux usées des villes 

d'Ain Taoujdate et M'haya
Avis d’appel d’offres 
N° 116 DR5 2020
Avis de report N° 1

Nous portons à la connaissance 
des concurrents intéressés, que la 
séance d’ouverture des plis rela-
tive au présent appel d'offres pré-
vue le 02 Janvier 2021 à 9 heures 
est reportée au Jeudi 07 Janvier 
2021 à 9 heures.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)
- Branche Eau -

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 130 DR5/2020

Déviation de la conduite au 
niveau du forage 1016/22 

d'Ifrane
Avis de Report N°1

Il est porté à la connaissance des 
soumissionnaires que la séance 
d’ouverture des plis relative au 
présent appel d'offres prévue 
d'être tenue le 02/01/2021à9 
heures est reportée au07/01/2021à 
9 heures.

Office national
 de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau

Direction régionale
 du centre nord

Travaux d'amélioration
 des conditions acoustiques 

des lieux de travail des stations 
de Fès et Bab Louta
Avis d’appel d’offres 
N° 143 DR5/2020
Avis de report N° 1

Nous portons à la connaissance 
des concurrents intéressés, que :
•La séance d’ouverture des plis 
relative au présent appel d'offres 
prévue le 02 Janvier 2021 à 9 
heures est reportée au Jeudi 07 
Janvier 2021 à 09 heures.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Travaux de gestion des stations 
de pompage et de la STEP au 

centre de Missour
Avis d’appel d’offres 
N° 144 DR5/2020
Avis de report N° 1

Nous portons à la connaissance 
des concurrents intéressés, que :
• La séance d’ouverture des plis 
relative au présent appel d'offres 
prévue le 02 Janvier 2021 à 9 
heures est reportée au Jeudi 07 
Janvier 2021 à 09 heures. 

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE) Branche Eau

Direction régionale
 du Centre Nord

Gestion des stations 
de pompage et stations 
d'épuration au centre 

d’Imouzzer Marmoucha
Avis d’appel d’offres 

N° 145 DR5/2020
Avis de report N° 1

Nous portons à la connaissance 
des concurrents intéressés, que :
• La séance d’ouverture des plis 
relative au présent appel d'offres 
prévue le 02 Janvier 2021 à 9 
heures est reportée au Jeudi 07 
Janvier 2021 à 09 heures.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Acquisition de groupe

 électrogène pour le centre 
de SEBT JAHJOUH
Avis d’appel d’offres 
N° 146 DR5/2020
Avis de report N° 1

Nous portons à la connaissance 
des concurrents intéressés, que :
La séance d’ouverture des plis 
relative au présent appel d'offres 
prévue le Samedi 02 Janvier 2021 
à 9 heures est reportée au Jeudi 07 
Janvier 2021 à 09 heures.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)
- Branche Eau -

Direction régionale 
du Centre Nord

Avis d’appel d’offres ouvert
 N° 155 DR5/2020

Travaux d’entretien des 
conduites d’adduction DN600 

en fonte aux centres 
BOUHOUDA,KHLALFA 

et ZRIZER - 
Province de Taounate-

Avis de Report N°1
Il est porté à la connaissance des 
soumissionnaires que la séance 
d’ouverture des plis relative au 
présent appel d'offres prévue 
d'être tenue le 02/01/2021à9 
heures est reportée au07/01/2021à 
9 heures.

Royaume du Maroc 
Ministère de l'intérieur
Province de Taroudannt

Municipalité de Taroudannt
Service des affaires 

administratives
Juridique Et patrimoines

Avis d'appel d'offres ouvert  
N° 03/2020

Séance  publique
- Le jeudi 07/01/2021 à 10 h, il 
sera procédé, dans la Salle de 
Réunion Commune de 
Taroudannt l'ouverture  des   plis  
relatifs à   l'appel d'Offres sur 
offres de prix concernant :Cession 
des droits d'exploitation  a partir 
de 01/01/2021.
- Parkings des automobiles.
- Parkings des  motocycles et 
vélos.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au  Service Du Affaires 
Juridique Contentieux  Et  
Regulations Patrimoines.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de :
- Parkings des automobiles:)(50. 
000,00 dhs) (Cinquante  mille 
dirham)(.
- motocycles et vélos:)(30.000,00 
dhs) (trente mille dirham)(.
Les prix estimatifs sont comme 
suit:
- Parkings des automobiles::)
(70.000,00 dhs) (soixante-dix 
mille dirham)).
- motocycles et vélos:)(30.000,00 
dhs) ( trente mille dirham((.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des articles 27 , 29 et 31 
du décret n°349-12-02 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au Service Du Affaires 
Juridique Contentieux  
Et  Regulations Patrimoines ou 

au bureau d'ordre de la Commune 
de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception aux services précités  
(B.P N° 254 Taroudannt) .
- Soit les remettre au président de 
la Commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie  
électronique en application de 
l’arrêté n° 20 -14 du 04/09/2014 
relatif
A la dématérialisation des procé-
dures des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues du règlement 
de consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des affaires

 du budget
Service des marchés

Avis rectificatif
Le  Président de la Commune de 
Meknès informe le public que la 
publication relative à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :
la vente des vieilles matières en 
deux (02) lots : Lot n°1 : 
Mobilier, matériel d’atelier, 
outillages et autres ; Lot n°2 : 
Matériel roulant et pièces de 
rechange, paru au journal AL 
BAYANE en Français à l’édition 
N°13897 le 11-13/12/2020, a 
subi des rectifications comme 
suit:
Au lieu de : 
Le 05/01/2021 à 11h:00.......  "
Lire : 
Le 12/01/2021 à 
11h:00………………. "..
Et le reste sans modification.

ATLAS 3M — Sarl
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital Social de : 
100.000, 00 Dirhams

Siège Social: Complexe 
Commercial Mediouna 29.

Bd Mohamed VI Im H
1er Etage Casablanca

I F : 20762366
RC : 374425

------ 
Transfert de siège

Décision de 
L'associé Gérant Unique 

Procès-verbal en date 
du 15/ 07/2020

1. L'an deux mille vingt le quinze 
juillet, au siège social, à 
Casablanca, Complexe 
Commercial Mediouna 29. Bd 
Mohamed VI Imm H  1er  Etage 
Casablanca
Monsieur JOO HOON EOM
Associé unique de la société 
dénommé ATLAS 3M SARL en 
sa qualité de seul gérant de la 
société :
1. A préalablement exposé ce qui 
suit :
Monsieur JOO HOON EOM a 
décidé de transférer le siège de la 
société.
2-A pris les décisions suivantes 
portant sur :
-Le transfert de siège et la modifi-
cation corrélative des statuts.
Première résolution :
L'associé et gérant unique a déci-
dé de transférer le siège social : 
précédemment au centre com-
mercial Mediouna 29.Bd 
Mohamed Vi Im H 1er Etage 
Casablanca au 58 Rue Ibn 
Batouta Bureau N°38/B6 Etage 4 
Casablanca.
Deuxième résolution :
L'associé et gérant unique a déci-
dé de modifier l'article 4 des sta-
tuts comme suit :
Articles 4 : siège social
Le siège social est fixé à Casablanca 
: 58 Rue Ibn Batouta Bureau 
N°38/B6 Etage 4 Casablanca.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 08 
décembre 2020 sous le N°756570.
Le Signataire pour la société : 

Mr. JOO HOON EOM

********** 
DISTRACTION SAKAN - 

SARL 
Capital social : 100 000,00 dh

Siège social: Bd des F.A.R 
Rue Al Khansa N°7, 

2ème étage Appt.3 – Nador
RC: 19701 /Nador

ICE: 002369549000079

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 23 Novembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
- Transfert du siège social de la 
société à Quartier Al Matar IIo 
N°84 2éme Etage N° 21 – Nador.
- Nomination de Mme. AZIZA 
Fatine en qualité de gérant unique 
non associé. 
Après la constatation effective de 
la démission de Mr. ABARROU 
Rabie de son poste de gérant 
unique non associé.
-Adoption des nouveaux statuts 
refondus.

-La modification des articles 4 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 10 Décembre 2020 
sous le n° 3735.

********** 
RESIDENCE 

LES ARACHIDES SARL AU
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
social de 100.000,00 DHS

Siège social : 
Boulevard Bourgogne, 

Rue Jaafar Ibnou Habib 
Résidence Al Machrik II, 

1er Etage, N°3, Casablanca
R.C : 453.135

--------- -
Cession de parts sociales

Transformation 
de la forme juridique

Démission de l'ancien gérant
Nomination de nouveau gérant

Mise à jour des statuts

Aux termes de la décision extraor-
dinaire de l'associe unique en date 
du 15 Juillet 2020, l'associée 
unique de la société 
«RESIDENCE LES 
ARACHIDES» SARL AU, au 
capital de 100.000,00 dhs, a déci-
dé ce qui suit :
1-La cession d'une part sociale 
par la société ANOUAR AL 
MOSTAKBAL SA au cession-
naire Hassan Boutgueray ;
2-La démission de Monsieur 
Elhachmi Boutgueray de ses fonc-
tions de gérant ;
3-La nomination de Monsieur 
Hassan Boutgueray en qualité de 
nouveau gérant ;
4-Transformation de la forme 
juridique en une SARL;
5-La mise à jour des statuts.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  au  
tribunal  de  commerce de 
Casablanca en  date  du 11 
Décembre 2020 sous n° 757095.

*************
ADAR AL OUMDA

 – SARL – A.U
Capital social :
100 000,00 DH

Siège social: Qu El Fetouaki 
Rue Azir N°22 – Nador

RC: 16791/NADOR
ICE: 001928068000027

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 19 Novembre 2020, l’associé 
unique Mr. EL HAMDAOUI 
M’hamed a décidé : 
-Transfert du siège social de la 
société à Sky Mail, Boulevard 
Neama Qt Ouled Mimoun – 
Nador.
-La modification de l’article 4 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 10 Décembre 2020 
sous le n° 3734.

*************
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province Taroudannt

Secrétariat général
D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
Taroudannt en date du 8 
Décembre 2020. 
En application du décret N° 
2-04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 2008), 
fixant les modalités d’organisa-

tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 4 Janvier 
2021et pendant 15 (quinze) 
jours, une enquête publique à la 
commune territoriale Sidi Boaal, 
province de Taroudannt relative 
au projet d’ouverture et d’exploi-
tation d’une carrière de marbre 
Présenté par la COOPERATIVE 
ARAM MARBRE.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale Sidi 
Boaalet y seront disponibles pen-
dant toute la période de l’enquête 
publique.

*************
MOROCCAN INSTITUE 

FOR SOLAR ENERGY PRIVE 
SARL AU

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de  100.000,00 dh
Siège social : 

150 Av My Taher Ben 
Abdelkrim Ouarzazate

-------------
Cession des Parts Sociales, 

Transformer la forme juridique 
et Gérance

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 26 Novembre 
2020,  les Associés de la Société, 
ont décidé de :
-Approuver les cessions de Parts 
Sociales survenues entre le cédant 
: Monsieur JAOUAD AIT 
RABEH, et le cessionnaire 
Mohamed Ballouk.
-Transformer la forme juridique 
de la société en Société à 
Responsabilité Limitée.
-Reconduire, en qualité de 
Cogérants de la société Messieurs 
Mohamed Ballouk et Jaouad Ait 
Rabeh pour une durée illimitée.
-Modifier en conséquence les 
articles 6, 7 et 15 des Statuts de la 
société.
-Mise à Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat–Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Ouarzazate 
le 03/12/2020 sous le N°624.  

*************
TAZARINE SOLAIRE 

SARL AU
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de  10.000,00 dh

Siege Social :
 Centre Tazarine Zagora

--------
Cession des Parts Sociales, 

Modification d’Objet Social,
Transformer la forme juridique 

et Gérance

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 26 Novembre 
2020,  
Les Associés de la Société ont 
décidé de :
-Approuver les cessions de Parts 
Sociales survenues entre le cédant: 
Monsieur Mohamed BALLOUK, 
et le cessionnaire Jaouad Ait 
Rabeh.
-Modifier l’objet social aux activi-
tés :
Travaux Divers Ou Construction 
; NEGOCIANT ; Entrep d’ins-

tallation (d’Appareils de 
Surveillance et Protection contre 
Le Vol, Incendie, climatisation, 
Electricité…) ;Entrep d’installa-
tion (Des Panneaux 
Photovoltaïques et Thermiques 
Pour L’énergie Solaire ou 
Eolienne) ;  Marchand Effectuant 
Importation exportation ;
-Transformer la forme juridique 
de la société en Société A 
Responsabilité Limitée.
-Reconduire, en qualité de 
Cogérants de la société Messieurs 
Mohamed Ballouk Et Jaouad Ait 
Rabeh pour une durée illimitée.
-Modifier en conséquence les 
articles 2,6, 7 et 15 des Statuts de 
la société.
-Mise à  Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat –Greffe du Tribunal 
de Première Instance de  Zagora 
le 14/12/2020 sous le N°403.  

**************
PNP LLC

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 
social de 10.000 dirhams 

Siège social : 265, Boulevard 
Zerktouni, n°92, Résidence 

Chemsi (Casablanca – Maroc)
RC Casablanca n° : 467069

Aux termes d’une décision de 
l’associé unique en date du 23 
novembre 2020, la société Plug & 
Play International, Inc, société de 
droit californien dont le siège 
social est sis, 440, N. Wolfe Road, 
Sunnyvale, CA 94085, immatri-
culée au registre de commerce de 
Californie sous le numéro 
C3291502, dument représentée 
par Monsieur Saeed Amidhozour, 
agissant en qualité d’associé 
unique détenant l’intégralité des 
cent (100) parts sociales compo-
sant le capital social de la Société, 
a décidé ce qui suit :
-Nomination de Monsieur Seena 
Amidhozour en qualité de cogé-
rant de la Société, de nationalité 
américaine, né le 21 février 1990 
en Californie aux Etats-Unis, rési-
dant à Carrer del Testar 
(Immeuble Aquaservice) Zone 
industrielle Moli de Paterna, 
46980 à Valence en Espagne et 
titulaire du passeport n° 
548572817.
L’associé unique décide de fixer la 
durée du mandat de Monsieur 
Seena Amidhozour pour une 
durée indéterminée.
-Modification corrélative de l’ar-
ticle 37 des statuts de la Société 
comme suit :
 « Article 37 : Nomination des 
gérants
Sont désignés comme cogérants 
de la Société pour une durée 
indéterminée :
i) Monsieur Saeed 
AMIDHOZOUR, de nationalité 
américaine, né le 7 mars 1960 en 
Iran, résidant à 440, N. Wolfe 
Road, Sunnyvale, CA 94085 et 
titulaire du passeport n° 
505730719 ;
ii) Monsieur Seena 
AMIDHOZOUR, de nationalité 
américaine, né le 21 février 1990 
en Californie aux Etats-Unis, rési-
dant à Carrer del Testar 
(Immeuble Aquaservice) Zone 
industrielle Moli de Paterna, 
46980 à Valence en Espagne et 
titulaire du passeport n° 
548572817 ».
-Approbation de l’octroi de la 

signature bancaire au profit de 
Madame Carolina Calatayud, née 
le 19 juin 1977, demeurant à 
Poligono El Moli de Paterna 
46980, Paterna à Valence en 
Espagne à l’effet d’effectuer au 
nom et pour le compte de la 
Société les opérations suivantes et 
ce pour une durée indéterminée :
-Ouverture du compte bancaire 
au nom et pour le compte de la 
Société ;
-Conclusion de contrats au nom 
et pour le compte de la Société 
pour l’ouverture de comptes de 
trésorerie et de comptes de titres 
auprès de tout établissement de 
crédit et institution financière (y 
compris les services bancaires par 
internet), tant au niveau national 
qu’à l’étranger.
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe auprès du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 16 décembre 2020 
sous le n° 757704.  

*************
YOORME 

– SARL .AU
Constitution de la société
ICE   002674821000019

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 19 
Novembre 2020, il a été établi des 
statuts d’une société en nom col-
lectif dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
YOORME  SARL-AU.
Objet : 
1/Production et marchand de 
produits de textiles.
2/ Import export 
3/ Négoce 
Siège sociale : 82, Rue General 
Ameziane App. N°2  –Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties 
comme suit :
Mr.  ASTITO Ouael : 1000 parts 
x 100 DH = 100 000,00 DH
Gérance : Mr.  ASTITO Ouael  
est nommé gérant associé unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 01 Décembre 2020 
sous le numéro 3676.

*************
FIDO TOCO

Fiduciaire de toute sorte 
de Comptabilité

Tel 06 27 22 79 65
--------

St «  ESS AGRI  DURABLE « 
EAD » » 

« S.A.R.L.AU »
N°63 Rue 11 Etage 1

 Hay Al Wahda 1 Meknès.
-----------

Constitution de la société.

Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté le 13/11/2020 à 
Meknès, il a établi d’une société 
SARL. AU dont les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : 
STE «  ESS AGRI  DURABLE « 
EAD » »   « S.A.R.L. AU »
- Objet :

1- AGRICULTURE 
2- IMPORT-EXPORT 
3- NEGOCE.
- Siège social : N°63 Rue 11 Etage 
1 Hay Al Wahda 1 Meknès
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
- Capital : le capital social est fixé 
à la somme 100 000.00 DH, 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 DH chacune, réparties entre 
les mains de : Mr. NASSIRI 
AHMED
Associé unique.
- Gérance: la société est gérée par 
: Mr. NASSIRI AHMED 
. C.I.N N° C395966
- DEPOT LEGAL : le dépôt à été 
effectué au greffier du tribunal de 
commerce le 24/11/2020 sous le 
RG N°4106

************
Royaume du Maroc 

Ministère de La Justice 
Cour d'Appel de Commerce

 de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N°129934 

CPN : 10117
--------

Vente d'un fonds 
de commerce

Par
Monsieur Nait Daoud Abdallah, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BE621759 
Mme Amenzoui Amina, Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BK157707 
A
Monsieur Tajatine Jaafar, Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : PB38788
Un fonds de commerce sis à 
Casablanca, Casablanca, Bloc F 
N°147 Lotissement le Comptoir 
Ben Jdia, pour lequel l'auteur des 
consorts Amenzoui, en son vivant 
était inscrit au Registre de 
Commerce sous le numéro 
261224, quant aux consorts Nait 
Daoud, ils n'ont jamais été ins-
crits au Registre de commerce.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

************
Royaume du Maroc 

Ministère de La Justice 
Cour d'Appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N°129936 

CP N° : 10118
-------- 

Vente d'un fonds de commerce

Par
Monsieur DAHIBI Mohamed, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BE573917 
Monsieur DAHIBI Ali, Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BK198082 
A
Monsieur ESSAADANI 
Lahoucine, Titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale Numéro : 
JE261850 
Monsieur ESSAADANI Brahim, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BK355068 
Monsieur ESSAADANI EL 
MAHFOUD, Titulaire de la 
Carte d'Identité Nationale 

Numéro : BE717508
Un fonds de commerce sis à 
Casablanca, Bd Mohamed VI 
N°416 Local N°15 Hay Smara 
inscrit au registre de  commerce 
tenu au secrétariat-greffe du tri-
bunal de commerce de 
Casablanca, sous le numéro : 
- Monsieur DAHIBI Mohamed : 
373426
- Monsieur DAHIBI Ali : 373428
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce  dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

 ************
Royaume du Maroc 

Ministère de La Justice 
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca
Tribunal de Commerce

 de Casablanca 
Dossier N°129940 

CPN : 10155
---------- 

Vente d'un fonds 
de commerce

Par
Monsieur HAFDANE Achraf, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BB 102374 
Mme HAFDANE Soumia, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BB 14250 
Mme HAFDANE Hasnaa, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BB 44868 
Monsieur HAFDANE LAKBIR, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : Bj103757 
Mme HAFDANE AZIZA, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BJ139195 
MME CHAOUQI Zahra, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BJ145235 
Mme HAFDANE Amina, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BJ292796
à
Monsieur El Kake Zine Elabidine, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BJ350722
 Monsieur El Kake Abdellatif, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BJ433061 
Un fonds de commerce sis à 
Casablanca, Amal 1, Rue 24 
N°49 
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion. 

********** 
RWIVER - SARL 

Capital social : 100.000,00 DH
Siège social :

 Bd. Omar Ben Khattab 
Rue 01 N°03 Arouit – P/Nador

RC N°14955 / Nador
ICE: 001552748000077

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 11 Décembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
-Augmentation du capital du 
100.000,00 à 400.000,00 dhs par 
la création de 3.000 parts 
-Modification des articles 6 et 7 
des statuts de la société 
-Adoption des nouveaux statuts. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 14 Décembre 2020 
sous le n° 3747.

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

Dossier De presse: 
311/ 1972 

issN : 024679

Rédacteur en chef :
najib amrani 
------------------
Directeur 

aDministratif et financier:
( membre du Directoire )
Mohamed BOURAOUI

------------------
réDaction : 

Rachid Lebchir  - Belkassem Amenzou - 
Khalid Darfaf -  Mbarek Tafsi - Mohamed 
Younes -  Abdelaziz Ouardirhi - Fairouz  
El Mouden - Mohamed Nait Youssef - 
Omayma Khtib -  Kaoutar Khennach - 

Aimen Bouzoggaghe - Romuald Djabioh -
- Oussama Zidouhia -

e.mail:   albayane@albayane.press.ma
  tel:     0522.46.76.76       (   l g  )

Directeur artistique : 
Nasser JIBREEL

service technique :
  Rahal M’hamed - Abderrahim Attaf - 

Fatima Adnali  - Safaa Amzil -  
Abderrazak Boukhles - Issam Matâame - 

Amina Belhaouzi

responsable informatique  
Hassan AMMERTI

reporters photographes :
 Akil Ahmed Macao - Rédouane Moussa

responsable commerciale
Meryem ALOUTA      0522467667

assistante commerciale : 
Maria GHICHA          0522467660 
e.mail :     pub@albayane.press.ma

annonces aDministratives:  
Lemseffer Fatima   0522467662
e.mail : fatima@albayane.press.ma
Zahra Boury           0522467663

e.mail : zohra@bayanealayoume.press.ma

annonces légales :
Latifa RACHKI       0522467661

e.mail : annonces@albayane.press.ma

Direction 
commerciale & marketing

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tel :        0522.46.76.76  ( L-G )
        fax:        0522.30 31 92

  site :      www.albayane.press.ma

bureau De rabat  : 10, Rue Gabès,  
Appt : 7,  3ème Etage

TéL. FAx:    0537206553 

impr imer ie & reDaction:
28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde - 
Casablanca - Tel-Fax : 0522.44.75.43 

président du Directoire - 
Directeur de la publication : 

 MAHTAT RAKAS

Tourisme: l’ONMT veut mettre Fès et Meknès 
sur les starting-blocks de la reprise

Office national marocain du tourisme (ONMT), 
dont la tournée régionale a fait escale mardi à Fès, 
ambitionne de mettre Fès et Meknès sur les star-
ting-blocks de la reprise.

‘’La région ayant été notamment impactée par la crise, la stra-
tégie de relance devra être particulièrement offensive et les 
leviers devront être activés rapidement”, indique l’ONMT 
dans un communiqué publié au terme de cette rencontre 
régionale, qui a réuni les responsables de l’Office et les profes-
sionnels du tourisme et les responsables du Conseil régional 
du tourisme (CRT) de Fès-Meknès, afin de mettre en place le 
plan de relance.
Cette réunion s’est déroulée en présence du wali de la région 
Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Essaid 
Zniber, du président du conseil régional, Mohand Laensar, et 
des gouverneurs des provinces et préfectures de la région.
‘’Nous sommes bien conscients que les professionnels du tou-
risme de la région Fès-Meknès traversent une crise particuliè-
rement difficile et que tous les intervenants du secteur doivent 
aujourd’hui unir leurs efforts pour mettre en place les jalons de la 
reprise. Notre stratégie s’articulera autour de l’aérien, de la mise en 
place d’une marque forte de Fès-Meknès et de l’arrière-pays auprès 
des marchés internationaux et d’une approche plus ciblée pour le 
marché national’’, a indiqué Adel El Fakir, directeur général de 
l’ONMT, cité par le communiqué.

Même son de cloche chez le président du CRT Fès-Meknès, Aziz 
Lebbar. ‘’Nous sommes aujourd’hui mobilisés pour préparer la 
relance. Nous comptons sur l’ONMT pour nous accompagner 
afin de mettre en place les actions nécessaires en matière d’aérien 
et de positionnement sur l’échiquier national et international, afin 
que les professionnels de la région puissent reprendre leurs activi-
tés et récupérer les parts de marchés perdues’’, a-t-il souligné.

Concrètement, l’ONMT effectue un travail de fond auprès des 
compagnies aériennes internationales, notamment low-cost afin 
que la destination puisse reprendre les liaisons directes avec les 
principaux marchés émetteurs, plus particulièrement la France, 
l’Allemagne et l’Espagne, relève le communiqué.
L’Office travaille actuellement sur la mise en place de vols au 
départ de la province française à destination de Fès, en partena-
riat avec les compagnies marocaines et françaises, ainsi que sur 
une capitalisation sur les vols existants, à travers les compagnies 
marocaines au départ de Casablanca et une reprogrammation 
de vols à destination de Fès au départ de Madrid et Barcelone.
En parallèle, note la même source, le plan d’action marketing 
de l’ONMT compte s’appuyer sur une marque ‘’culture et 
patrimoine’’ forte de Fès-Meknès, et un positionnement 
‘’nature et découverte’’ pour l’arrière-pays (Ifrane, Boulemane, 
Séfrou, Taza…), précisant qu’une approche offensive est égale-
ment opérée auprès des principaux tour-opérateurs et agences 
de voyage. Et d’ajouter que ‘’l’ONMT compte aussi mettre un 
accent particulier sur le tourisme interne, afin de booster la 

clientèle nationale, notamment à travers la grande campagne 
nationale de l’Office qui sera lancée prochainement”.
“Professionnels et ONMT sont bien enclins aujourd’hui à tra-
vailler ensemble pour mettre en place, rapidement, tous les 
moyens nécessaires afin de préparer la relance”, conclut le commu-
niqué.

L'
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HORIZONTALEMENT :
I- Négociation - II- Fait des vers - Qui ne boit pas - III- Puits 
naturels - Piège d’explosifs - IV-  Insectes - Saint espagnol - V- 
Vagabondes - Saint - VI- En vain - pièces de soutien - VII- Signal 
sonore - Naturelles - VIII- Se rendit - Tissu à mailles - IX-  
Nabote - Article arabe - X- Primordiaux.

VERTICALEMENT :
1- Vent du nord  - 2- Cloua - Dérobas - 3- Aimable - Lettres - 4-  
Milieu - Bourricot - 5-  Enchâssé - Préposition - 6- Champion - 
Convenable - 7- Oncle d’Amérique - SErpentai  - 8-  Echassier - 
ENtre le cavalier et le cheval - 9- Décoras - Article arabe - 10- 
Anéanties.
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Par Sid Ali
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GRILLE 
N°4289

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

Solution                     N°4288

HORIZONTALEMENT
I- GENEROSITE. II- UBIQUITE. III- QUEL - NEC. IV- DRUES - LAPA. V- ER - AI - AD. VI- LB - RONDEUR. VII- 
OUSE - IO - LI. VIII- UBU - IM - TEL. IX- PIAFFER - EL. X- ESTES - ANSE.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’économie,

 des finances et de la réforme 
de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix 
N°68/2020/TGR

Le 28 Janvier 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant l’assistance tech-
nique pour le développement 
informatique des corrections et 
des évolutions des logiciels 
d’oracle utilises dans le cadre du 
système d’information du plan 
comptable de l’état pour le 
compte de la Trésorerie Générale 
du Royaume, en deux lots sépares:
•Lot n°1 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions des logiciels d’oracle utilisés 
dans le cadre du système d’infor-
mation du plan comptable de 
l’Etat concernant le domaine « 
Gestion des immobilisations et 
rapprochement »
•Lot n°2 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions des logiciels d’oracle utilisés 
dans le cadre du système d’infor-
mation du plan comptable de 
l’Etat concernant le domaine « 
Tenue de la comptabilité et let-
trage »
Le dossier d’appel d’offres peut 

être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit :
•Lot n°1 : Quarante mille 
dirhams (40.000,00 DH).
•Lot n°2 : Trente mille dirhams 
(30.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
•Lot n°1 : Un million huit cent 
cinquante six mille huit cent 
quatre vingt dirhams Toutes Taxes 
Comprises (1.856.880,00 DH 
TTC).
•Lot n°2 : Un million quatre cent 
cinq mille quatre vingt dirhams 
Toutes Taxes Comprises 
(1.405.080,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada alou-
la 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 

marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Travaux de curage des bassins 
anaérobies des stations d'épu-
ration des eaux usées des villes 

d'Ain Taoujdate et M'haya
Avis d’appel d’offres 
N° 116 DR5 2020
Avis de report N° 1

Nous portons à la connaissance 
des concurrents intéressés, que la 
séance d’ouverture des plis rela-
tive au présent appel d'offres pré-
vue le 02 Janvier 2021 à 9 heures 
est reportée au Jeudi 07 Janvier 
2021 à 9 heures.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)
- Branche Eau -

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 130 DR5/2020

Déviation de la conduite au 
niveau du forage 1016/22 

d'Ifrane
Avis de Report N°1

Il est porté à la connaissance des 
soumissionnaires que la séance 
d’ouverture des plis relative au 
présent appel d'offres prévue 
d'être tenue le 02/01/2021à9 
heures est reportée au07/01/2021à 
9 heures.

Office national
 de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau

Direction régionale
 du centre nord

Travaux d'amélioration
 des conditions acoustiques 

des lieux de travail des stations 
de Fès et Bab Louta
Avis d’appel d’offres 
N° 143 DR5/2020
Avis de report N° 1

Nous portons à la connaissance 
des concurrents intéressés, que :
•La séance d’ouverture des plis 
relative au présent appel d'offres 
prévue le 02 Janvier 2021 à 9 
heures est reportée au Jeudi 07 
Janvier 2021 à 09 heures.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Travaux de gestion des stations 
de pompage et de la STEP au 

centre de Missour
Avis d’appel d’offres 
N° 144 DR5/2020
Avis de report N° 1

Nous portons à la connaissance 
des concurrents intéressés, que :
• La séance d’ouverture des plis 
relative au présent appel d'offres 
prévue le 02 Janvier 2021 à 9 
heures est reportée au Jeudi 07 
Janvier 2021 à 09 heures. 

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE) Branche Eau

Direction régionale
 du Centre Nord

Gestion des stations 
de pompage et stations 
d'épuration au centre 

d’Imouzzer Marmoucha
Avis d’appel d’offres 

N° 145 DR5/2020
Avis de report N° 1

Nous portons à la connaissance 
des concurrents intéressés, que :
• La séance d’ouverture des plis 
relative au présent appel d'offres 
prévue le 02 Janvier 2021 à 9 
heures est reportée au Jeudi 07 
Janvier 2021 à 09 heures.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Acquisition de groupe

 électrogène pour le centre 
de SEBT JAHJOUH
Avis d’appel d’offres 
N° 146 DR5/2020
Avis de report N° 1

Nous portons à la connaissance 
des concurrents intéressés, que :
La séance d’ouverture des plis 
relative au présent appel d'offres 
prévue le Samedi 02 Janvier 2021 
à 9 heures est reportée au Jeudi 07 
Janvier 2021 à 09 heures.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)
- Branche Eau -

Direction régionale 
du Centre Nord

Avis d’appel d’offres ouvert
 N° 155 DR5/2020

Travaux d’entretien des 
conduites d’adduction DN600 

en fonte aux centres 
BOUHOUDA,KHLALFA 

et ZRIZER - 
Province de Taounate-

Avis de Report N°1
Il est porté à la connaissance des 
soumissionnaires que la séance 
d’ouverture des plis relative au 
présent appel d'offres prévue 
d'être tenue le 02/01/2021à9 
heures est reportée au07/01/2021à 
9 heures.

Royaume du Maroc 
Ministère de l'intérieur
Province de Taroudannt

Municipalité de Taroudannt
Service des affaires 

administratives
Juridique Et patrimoines

Avis d'appel d'offres ouvert  
N° 03/2020

Séance  publique
- Le jeudi 07/01/2021 à 10 h, il 
sera procédé, dans la Salle de 
Réunion Commune de 
Taroudannt l'ouverture  des   plis  
relatifs à   l'appel d'Offres sur 
offres de prix concernant :Cession 
des droits d'exploitation  a partir 
de 01/01/2021.
- Parkings des automobiles.
- Parkings des  motocycles et 
vélos.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au  Service Du Affaires 
Juridique Contentieux  Et  
Regulations Patrimoines.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de :
- Parkings des automobiles:)(50. 
000,00 dhs) (Cinquante  mille 
dirham)(.
- motocycles et vélos:)(30.000,00 
dhs) (trente mille dirham)(.
Les prix estimatifs sont comme 
suit:
- Parkings des automobiles::)
(70.000,00 dhs) (soixante-dix 
mille dirham)).
- motocycles et vélos:)(30.000,00 
dhs) ( trente mille dirham((.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des articles 27 , 29 et 31 
du décret n°349-12-02 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au Service Du Affaires 
Juridique Contentieux  
Et  Regulations Patrimoines ou 

au bureau d'ordre de la Commune 
de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception aux services précités  
(B.P N° 254 Taroudannt) .
- Soit les remettre au président de 
la Commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie  
électronique en application de 
l’arrêté n° 20 -14 du 04/09/2014 
relatif
A la dématérialisation des procé-
dures des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues du règlement 
de consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des affaires

 du budget
Service des marchés

Avis rectificatif
Le  Président de la Commune de 
Meknès informe le public que la 
publication relative à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :
la vente des vieilles matières en 
deux (02) lots : Lot n°1 : 
Mobilier, matériel d’atelier, 
outillages et autres ; Lot n°2 : 
Matériel roulant et pièces de 
rechange, paru au journal AL 
BAYANE en Français à l’édition 
N°13897 le 11-13/12/2020, a 
subi des rectifications comme 
suit:
Au lieu de : 
Le 05/01/2021 à 11h:00.......  "
Lire : 
Le 12/01/2021 à 
11h:00………………. "..
Et le reste sans modification.

ATLAS 3M — Sarl
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital Social de : 
100.000, 00 Dirhams

Siège Social: Complexe 
Commercial Mediouna 29.

Bd Mohamed VI Im H
1er Etage Casablanca

I F : 20762366
RC : 374425

------ 
Transfert de siège

Décision de 
L'associé Gérant Unique 

Procès-verbal en date 
du 15/ 07/2020

1. L'an deux mille vingt le quinze 
juillet, au siège social, à 
Casablanca, Complexe 
Commercial Mediouna 29. Bd 
Mohamed VI Imm H  1er  Etage 
Casablanca
Monsieur JOO HOON EOM
Associé unique de la société 
dénommé ATLAS 3M SARL en 
sa qualité de seul gérant de la 
société :
1. A préalablement exposé ce qui 
suit :
Monsieur JOO HOON EOM a 
décidé de transférer le siège de la 
société.
2-A pris les décisions suivantes 
portant sur :
-Le transfert de siège et la modifi-
cation corrélative des statuts.
Première résolution :
L'associé et gérant unique a déci-
dé de transférer le siège social : 
précédemment au centre com-
mercial Mediouna 29.Bd 
Mohamed Vi Im H 1er Etage 
Casablanca au 58 Rue Ibn 
Batouta Bureau N°38/B6 Etage 4 
Casablanca.
Deuxième résolution :
L'associé et gérant unique a déci-
dé de modifier l'article 4 des sta-
tuts comme suit :
Articles 4 : siège social
Le siège social est fixé à Casablanca 
: 58 Rue Ibn Batouta Bureau 
N°38/B6 Etage 4 Casablanca.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 08 
décembre 2020 sous le N°756570.
Le Signataire pour la société : 

Mr. JOO HOON EOM

********** 
DISTRACTION SAKAN - 

SARL 
Capital social : 100 000,00 dh

Siège social: Bd des F.A.R 
Rue Al Khansa N°7, 

2ème étage Appt.3 – Nador
RC: 19701 /Nador

ICE: 002369549000079

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 23 Novembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
- Transfert du siège social de la 
société à Quartier Al Matar IIo 
N°84 2éme Etage N° 21 – Nador.
- Nomination de Mme. AZIZA 
Fatine en qualité de gérant unique 
non associé. 
Après la constatation effective de 
la démission de Mr. ABARROU 
Rabie de son poste de gérant 
unique non associé.
-Adoption des nouveaux statuts 
refondus.

-La modification des articles 4 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 10 Décembre 2020 
sous le n° 3735.

********** 
RESIDENCE 

LES ARACHIDES SARL AU
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
social de 100.000,00 DHS

Siège social : 
Boulevard Bourgogne, 

Rue Jaafar Ibnou Habib 
Résidence Al Machrik II, 

1er Etage, N°3, Casablanca
R.C : 453.135

--------- -
Cession de parts sociales

Transformation 
de la forme juridique

Démission de l'ancien gérant
Nomination de nouveau gérant

Mise à jour des statuts

Aux termes de la décision extraor-
dinaire de l'associe unique en date 
du 15 Juillet 2020, l'associée 
unique de la société 
«RESIDENCE LES 
ARACHIDES» SARL AU, au 
capital de 100.000,00 dhs, a déci-
dé ce qui suit :
1-La cession d'une part sociale 
par la société ANOUAR AL 
MOSTAKBAL SA au cession-
naire Hassan Boutgueray ;
2-La démission de Monsieur 
Elhachmi Boutgueray de ses fonc-
tions de gérant ;
3-La nomination de Monsieur 
Hassan Boutgueray en qualité de 
nouveau gérant ;
4-Transformation de la forme 
juridique en une SARL;
5-La mise à jour des statuts.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  au  
tribunal  de  commerce de 
Casablanca en  date  du 11 
Décembre 2020 sous n° 757095.

*************
ADAR AL OUMDA

 – SARL – A.U
Capital social :
100 000,00 DH

Siège social: Qu El Fetouaki 
Rue Azir N°22 – Nador

RC: 16791/NADOR
ICE: 001928068000027

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 19 Novembre 2020, l’associé 
unique Mr. EL HAMDAOUI 
M’hamed a décidé : 
-Transfert du siège social de la 
société à Sky Mail, Boulevard 
Neama Qt Ouled Mimoun – 
Nador.
-La modification de l’article 4 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 10 Décembre 2020 
sous le n° 3734.

*************
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province Taroudannt

Secrétariat général
D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
Taroudannt en date du 8 
Décembre 2020. 
En application du décret N° 
2-04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 2008), 
fixant les modalités d’organisa-

tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 4 Janvier 
2021et pendant 15 (quinze) 
jours, une enquête publique à la 
commune territoriale Sidi Boaal, 
province de Taroudannt relative 
au projet d’ouverture et d’exploi-
tation d’une carrière de marbre 
Présenté par la COOPERATIVE 
ARAM MARBRE.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale Sidi 
Boaalet y seront disponibles pen-
dant toute la période de l’enquête 
publique.

*************
MOROCCAN INSTITUE 

FOR SOLAR ENERGY PRIVE 
SARL AU

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de  100.000,00 dh
Siège social : 

150 Av My Taher Ben 
Abdelkrim Ouarzazate

-------------
Cession des Parts Sociales, 

Transformer la forme juridique 
et Gérance

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 26 Novembre 
2020,  les Associés de la Société, 
ont décidé de :
-Approuver les cessions de Parts 
Sociales survenues entre le cédant 
: Monsieur JAOUAD AIT 
RABEH, et le cessionnaire 
Mohamed Ballouk.
-Transformer la forme juridique 
de la société en Société à 
Responsabilité Limitée.
-Reconduire, en qualité de 
Cogérants de la société Messieurs 
Mohamed Ballouk et Jaouad Ait 
Rabeh pour une durée illimitée.
-Modifier en conséquence les 
articles 6, 7 et 15 des Statuts de la 
société.
-Mise à Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat–Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Ouarzazate 
le 03/12/2020 sous le N°624.  

*************
TAZARINE SOLAIRE 

SARL AU
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de  10.000,00 dh

Siege Social :
 Centre Tazarine Zagora

--------
Cession des Parts Sociales, 

Modification d’Objet Social,
Transformer la forme juridique 

et Gérance

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 26 Novembre 
2020,  
Les Associés de la Société ont 
décidé de :
-Approuver les cessions de Parts 
Sociales survenues entre le cédant: 
Monsieur Mohamed BALLOUK, 
et le cessionnaire Jaouad Ait 
Rabeh.
-Modifier l’objet social aux activi-
tés :
Travaux Divers Ou Construction 
; NEGOCIANT ; Entrep d’ins-

tallation (d’Appareils de 
Surveillance et Protection contre 
Le Vol, Incendie, climatisation, 
Electricité…) ;Entrep d’installa-
tion (Des Panneaux 
Photovoltaïques et Thermiques 
Pour L’énergie Solaire ou 
Eolienne) ;  Marchand Effectuant 
Importation exportation ;
-Transformer la forme juridique 
de la société en Société A 
Responsabilité Limitée.
-Reconduire, en qualité de 
Cogérants de la société Messieurs 
Mohamed Ballouk Et Jaouad Ait 
Rabeh pour une durée illimitée.
-Modifier en conséquence les 
articles 2,6, 7 et 15 des Statuts de 
la société.
-Mise à  Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat –Greffe du Tribunal 
de Première Instance de  Zagora 
le 14/12/2020 sous le N°403.  

**************
PNP LLC

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 
social de 10.000 dirhams 

Siège social : 265, Boulevard 
Zerktouni, n°92, Résidence 

Chemsi (Casablanca – Maroc)
RC Casablanca n° : 467069

Aux termes d’une décision de 
l’associé unique en date du 23 
novembre 2020, la société Plug & 
Play International, Inc, société de 
droit californien dont le siège 
social est sis, 440, N. Wolfe Road, 
Sunnyvale, CA 94085, immatri-
culée au registre de commerce de 
Californie sous le numéro 
C3291502, dument représentée 
par Monsieur Saeed Amidhozour, 
agissant en qualité d’associé 
unique détenant l’intégralité des 
cent (100) parts sociales compo-
sant le capital social de la Société, 
a décidé ce qui suit :
-Nomination de Monsieur Seena 
Amidhozour en qualité de cogé-
rant de la Société, de nationalité 
américaine, né le 21 février 1990 
en Californie aux Etats-Unis, rési-
dant à Carrer del Testar 
(Immeuble Aquaservice) Zone 
industrielle Moli de Paterna, 
46980 à Valence en Espagne et 
titulaire du passeport n° 
548572817.
L’associé unique décide de fixer la 
durée du mandat de Monsieur 
Seena Amidhozour pour une 
durée indéterminée.
-Modification corrélative de l’ar-
ticle 37 des statuts de la Société 
comme suit :
 « Article 37 : Nomination des 
gérants
Sont désignés comme cogérants 
de la Société pour une durée 
indéterminée :
i) Monsieur Saeed 
AMIDHOZOUR, de nationalité 
américaine, né le 7 mars 1960 en 
Iran, résidant à 440, N. Wolfe 
Road, Sunnyvale, CA 94085 et 
titulaire du passeport n° 
505730719 ;
ii) Monsieur Seena 
AMIDHOZOUR, de nationalité 
américaine, né le 21 février 1990 
en Californie aux Etats-Unis, rési-
dant à Carrer del Testar 
(Immeuble Aquaservice) Zone 
industrielle Moli de Paterna, 
46980 à Valence en Espagne et 
titulaire du passeport n° 
548572817 ».
-Approbation de l’octroi de la 

signature bancaire au profit de 
Madame Carolina Calatayud, née 
le 19 juin 1977, demeurant à 
Poligono El Moli de Paterna 
46980, Paterna à Valence en 
Espagne à l’effet d’effectuer au 
nom et pour le compte de la 
Société les opérations suivantes et 
ce pour une durée indéterminée :
-Ouverture du compte bancaire 
au nom et pour le compte de la 
Société ;
-Conclusion de contrats au nom 
et pour le compte de la Société 
pour l’ouverture de comptes de 
trésorerie et de comptes de titres 
auprès de tout établissement de 
crédit et institution financière (y 
compris les services bancaires par 
internet), tant au niveau national 
qu’à l’étranger.
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe auprès du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 16 décembre 2020 
sous le n° 757704.  

*************
YOORME 

– SARL .AU
Constitution de la société
ICE   002674821000019

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 19 
Novembre 2020, il a été établi des 
statuts d’une société en nom col-
lectif dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
YOORME  SARL-AU.
Objet : 
1/Production et marchand de 
produits de textiles.
2/ Import export 
3/ Négoce 
Siège sociale : 82, Rue General 
Ameziane App. N°2  –Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties 
comme suit :
Mr.  ASTITO Ouael : 1000 parts 
x 100 DH = 100 000,00 DH
Gérance : Mr.  ASTITO Ouael  
est nommé gérant associé unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 01 Décembre 2020 
sous le numéro 3676.

*************
FIDO TOCO

Fiduciaire de toute sorte 
de Comptabilité

Tel 06 27 22 79 65
--------

St «  ESS AGRI  DURABLE « 
EAD » » 

« S.A.R.L.AU »
N°63 Rue 11 Etage 1

 Hay Al Wahda 1 Meknès.
-----------

Constitution de la société.

Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté le 13/11/2020 à 
Meknès, il a établi d’une société 
SARL. AU dont les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : 
STE «  ESS AGRI  DURABLE « 
EAD » »   « S.A.R.L. AU »
- Objet :

1- AGRICULTURE 
2- IMPORT-EXPORT 
3- NEGOCE.
- Siège social : N°63 Rue 11 Etage 
1 Hay Al Wahda 1 Meknès
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
- Capital : le capital social est fixé 
à la somme 100 000.00 DH, 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 DH chacune, réparties entre 
les mains de : Mr. NASSIRI 
AHMED
Associé unique.
- Gérance: la société est gérée par 
: Mr. NASSIRI AHMED 
. C.I.N N° C395966
- DEPOT LEGAL : le dépôt à été 
effectué au greffier du tribunal de 
commerce le 24/11/2020 sous le 
RG N°4106

************
Royaume du Maroc 

Ministère de La Justice 
Cour d'Appel de Commerce

 de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N°129934 

CPN : 10117
--------

Vente d'un fonds 
de commerce

Par
Monsieur Nait Daoud Abdallah, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BE621759 
Mme Amenzoui Amina, Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BK157707 
A
Monsieur Tajatine Jaafar, Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : PB38788
Un fonds de commerce sis à 
Casablanca, Casablanca, Bloc F 
N°147 Lotissement le Comptoir 
Ben Jdia, pour lequel l'auteur des 
consorts Amenzoui, en son vivant 
était inscrit au Registre de 
Commerce sous le numéro 
261224, quant aux consorts Nait 
Daoud, ils n'ont jamais été ins-
crits au Registre de commerce.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

************
Royaume du Maroc 

Ministère de La Justice 
Cour d'Appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N°129936 

CP N° : 10118
-------- 

Vente d'un fonds de commerce

Par
Monsieur DAHIBI Mohamed, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BE573917 
Monsieur DAHIBI Ali, Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BK198082 
A
Monsieur ESSAADANI 
Lahoucine, Titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale Numéro : 
JE261850 
Monsieur ESSAADANI Brahim, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BK355068 
Monsieur ESSAADANI EL 
MAHFOUD, Titulaire de la 
Carte d'Identité Nationale 

Numéro : BE717508
Un fonds de commerce sis à 
Casablanca, Bd Mohamed VI 
N°416 Local N°15 Hay Smara 
inscrit au registre de  commerce 
tenu au secrétariat-greffe du tri-
bunal de commerce de 
Casablanca, sous le numéro : 
- Monsieur DAHIBI Mohamed : 
373426
- Monsieur DAHIBI Ali : 373428
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce  dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

 ************
Royaume du Maroc 

Ministère de La Justice 
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca
Tribunal de Commerce

 de Casablanca 
Dossier N°129940 

CPN : 10155
---------- 

Vente d'un fonds 
de commerce

Par
Monsieur HAFDANE Achraf, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BB 102374 
Mme HAFDANE Soumia, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BB 14250 
Mme HAFDANE Hasnaa, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BB 44868 
Monsieur HAFDANE LAKBIR, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : Bj103757 
Mme HAFDANE AZIZA, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BJ139195 
MME CHAOUQI Zahra, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BJ145235 
Mme HAFDANE Amina, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BJ292796
à
Monsieur El Kake Zine Elabidine, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BJ350722
 Monsieur El Kake Abdellatif, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BJ433061 
Un fonds de commerce sis à 
Casablanca, Amal 1, Rue 24 
N°49 
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion. 

********** 
RWIVER - SARL 

Capital social : 100.000,00 DH
Siège social :

 Bd. Omar Ben Khattab 
Rue 01 N°03 Arouit – P/Nador

RC N°14955 / Nador
ICE: 001552748000077

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 11 Décembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
-Augmentation du capital du 
100.000,00 à 400.000,00 dhs par 
la création de 3.000 parts 
-Modification des articles 6 et 7 
des statuts de la société 
-Adoption des nouveaux statuts. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 14 Décembre 2020 
sous le n° 3747.
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Tourisme: l’ONMT veut mettre Fès et Meknès 
sur les starting-blocks de la reprise

Office national marocain du tourisme (ONMT), 
dont la tournée régionale a fait escale mardi à Fès, 
ambitionne de mettre Fès et Meknès sur les star-
ting-blocks de la reprise.

‘’La région ayant été notamment impactée par la crise, la stra-
tégie de relance devra être particulièrement offensive et les 
leviers devront être activés rapidement”, indique l’ONMT 
dans un communiqué publié au terme de cette rencontre 
régionale, qui a réuni les responsables de l’Office et les profes-
sionnels du tourisme et les responsables du Conseil régional 
du tourisme (CRT) de Fès-Meknès, afin de mettre en place le 
plan de relance.
Cette réunion s’est déroulée en présence du wali de la région 
Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Essaid 
Zniber, du président du conseil régional, Mohand Laensar, et 
des gouverneurs des provinces et préfectures de la région.
‘’Nous sommes bien conscients que les professionnels du tou-
risme de la région Fès-Meknès traversent une crise particuliè-
rement difficile et que tous les intervenants du secteur doivent 
aujourd’hui unir leurs efforts pour mettre en place les jalons de la 
reprise. Notre stratégie s’articulera autour de l’aérien, de la mise en 
place d’une marque forte de Fès-Meknès et de l’arrière-pays auprès 
des marchés internationaux et d’une approche plus ciblée pour le 
marché national’’, a indiqué Adel El Fakir, directeur général de 
l’ONMT, cité par le communiqué.

Même son de cloche chez le président du CRT Fès-Meknès, Aziz 
Lebbar. ‘’Nous sommes aujourd’hui mobilisés pour préparer la 
relance. Nous comptons sur l’ONMT pour nous accompagner 
afin de mettre en place les actions nécessaires en matière d’aérien 
et de positionnement sur l’échiquier national et international, afin 
que les professionnels de la région puissent reprendre leurs activi-
tés et récupérer les parts de marchés perdues’’, a-t-il souligné.

Concrètement, l’ONMT effectue un travail de fond auprès des 
compagnies aériennes internationales, notamment low-cost afin 
que la destination puisse reprendre les liaisons directes avec les 
principaux marchés émetteurs, plus particulièrement la France, 
l’Allemagne et l’Espagne, relève le communiqué.
L’Office travaille actuellement sur la mise en place de vols au 
départ de la province française à destination de Fès, en partena-
riat avec les compagnies marocaines et françaises, ainsi que sur 
une capitalisation sur les vols existants, à travers les compagnies 
marocaines au départ de Casablanca et une reprogrammation 
de vols à destination de Fès au départ de Madrid et Barcelone.
En parallèle, note la même source, le plan d’action marketing 
de l’ONMT compte s’appuyer sur une marque ‘’culture et 
patrimoine’’ forte de Fès-Meknès, et un positionnement 
‘’nature et découverte’’ pour l’arrière-pays (Ifrane, Boulemane, 
Séfrou, Taza…), précisant qu’une approche offensive est égale-
ment opérée auprès des principaux tour-opérateurs et agences 
de voyage. Et d’ajouter que ‘’l’ONMT compte aussi mettre un 
accent particulier sur le tourisme interne, afin de booster la 

clientèle nationale, notamment à travers la grande campagne 
nationale de l’Office qui sera lancée prochainement”.
“Professionnels et ONMT sont bien enclins aujourd’hui à tra-
vailler ensemble pour mettre en place, rapidement, tous les 
moyens nécessaires afin de préparer la relance”, conclut le commu-
niqué.

L'
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annonce, le 6 décembre dernier, par le prési-
dent congolais Félix Tshisekedi, de la fin de la 
coalition au pouvoir en RDC n’avait pas été 
du goût de l’ensemble de la classe politique 

du pays et avait même été considérée par le Front 
Commun pour le Congo (FCC)  de Joseph Kabila comme 
constituant une grave violation de la Constitution.
Aussi, la décision prise par le Chef de l’Etat avait-elle, dès 
le lendemain, donné lieu à un déferlement de violences 
dans l’enceinte du Parlement de Kinshasa. Dans une 
vidéo, largement partagée sur les réseaux sociaux, on voit 
des députés jetant des chaises et des fauteuils en direction 
de la tribune. Ces actes de vandalisme ont fait tellement 
de bruit bien au-delà des frontières du pays, qu’ils ont 
poussé Leila Zerrougui, l’émissaire de l’ONU pour la 
République Démocratique du Congo, à saisir l’occasion 
de la tenue de la session du Conseil de Sécurité consacrée 
à l’examen du mandat de la MONUSCO qui arrive à 
échéance le 20 décembre prochain,  pour mettre en garde 
la communauté internationale contre les fâcheuses réper-
cussions que cette crise pourrait avoir « sur la situation 
économique et sécuritaire du pays ». Considérant, par 
ailleurs, que « la situation politique que traverse la 
République Démocratique du Congo est très incertaine » 
et qu’elle « a besoin d’institutions stables et fonctionnelles 
se remettant au travail le plus vite possible  et se concen-
trant sur le relèvement économique national et la stabili-
sation de l’est du pays avant les élections générales prévues 
en 2023 », l’émissaire onusienne en a profité pour appeler 
le Conseil de Sécurité à « jouer un rôle important pour 
encourager une résolution négociée de cette crise poli-
tique ». L’émissaire onusienne appelle donc à une recon-
duction du mandat des 15.000 Casques Bleus de l’ONU 
déployés dans le pays au titre du maintien de la paix.
Pour rappel, le président Félix Tshisekedi gouverne, 
depuis Janvier 2019 avec le Front Commun pour le 
Congo (FCC) de Joseph Kabila dans lequel ce dernier 
occupait le poste de Premier ministre, « les deux-tiers des 
quelques  65 ministères et la majorité à l’Assemblée et au 
Sénat ».
Le moins que l’on puisse dire c’est donc que le Chef de 
l’Etat se trouvait dans une situation vraiment inconfor-
table. Il le rappellera, d’ailleurs, en prenant la parole, ce 
lundi, devant les deux chambres du Parlement. Se disant 
soucieux de tourner la page des « humiliations » qu’il 
aurait subi de la part de la coalition héritée de l’ère Kabila, 
le Président Félix Tshisekedi reconnaîtra qu’il n’était pas 
parvenu à « faire fonctionner harmonieusement cette coa-
lition » en dépit des « efforts déployés » et des « sacrifices 
consentis ».
Aussi, après avoir proposé la formation d’un nouveau 
gouvernement d’«union sacrée de la nation qui travaillera 
en harmonie avec le chef de l’Etat », le président de la 
République Démocratique du Congo a promis de se 
conformer à « la feuille de route » qui sera élaborée par la 
nouvelle coalition gouvernementale.
Ce dernier discours du président de la République 
Démocratique du Congo va-t-il calmer les ardeurs de 
l’opposition et ouvrir la voie à la tenue de négociations 
soucieuses de la quiétude et du bien-être des congolais ou, 
au contraire, replonger le pays dans les affres de l’affronte-
ment et des querelles intestines inhérentes à une nouvelle 
guerre civile dont il aura bien du mal à se relever ? 
Attendons pour voir…

Virus: reconfinement et record 
de décès en Allemagne 

u total, 952 personnes sont mortes 
au cours des dernières 24 heures, 
tandis que 27.728 nouvelles infec-
tions de coronavirus ont été recen-

sées, selon l'institut de veille sanitaire Robert 
Koch - dans ce dernier cas, un niveau proche du 
record journalier de près de 30.000 cas atteint 
vendredi dernier. Le précédent record de morts 
en une journée avait également été atteint vendre-
di dernier (près de 600).
La situation des soins intensifs devient préoccu-
pante. Au total, quelque 83% des lits de réanima-
tion sont occupés dans les cliniques allemandes, a 
indiqué mercredi matin la fédération de la méde-
cine intensive (Divi). Près de 5.000 lits sont 
encore disponibles, contre quelque 9.000 mi-
octobre.
Ces annonces viennent alourdir un peu plus le 
climat dans le pays, déjà pesant avec l'extension 
des restrictions de déplacement à l'approche de 
Noël - au même titre que d'autres pays euro-
péens.
Au Royaume-Uni, les pubs, restaurants et hôtels 
de Londres sont contraints de fermer pour la troi-
sième fois cette année; le Danemark est passé au 
semi-confinement pour l'ensemble du pays; et au 
Pays-Bas, un confinement de cinq semaines est 
entré en vigueur mardi.
En France, où bars, restaurants et lieux culturels 

sont fermés depuis fin octobre, le couvre-feu s'ap-
plique désormais de 20H00 à 06H00.
En Allemagne, le réveil est d'autant plus brutal 
qu'elle avait été relativement épargnée par la pre-
mière vague de la pandémie au printemps et 
saluée pour sa gestion du virus.
Les Allemands ont retrouvé mercredi le confine-
ment partiel qu'ils avaient connu durant plusieurs 
semaines au printemps, avec la fermeture de tous 
les commerces non essentiels et des écoles.
Jusqu'au 10 janvier au moins, les autorités sou-
haitent "mettre en application dans tout le pays le 
principe de +Nous restons à la maison+", selon le 
texte de la résolution adoptée dimanche à l'issue 
d'une réunion de crise entre la chancelière Angela 
Merkel et les dirigeants des 16 Etats régionaux.
Les contacts sociaux devront rester très restreints 
du 24 au 26 décembre où les rencontres ne seront 
possibles qu'entre membres de la très proche 
famille.
Les festivités de la Saint-Sylvestre seront aussi 
réduites à leur plus simple expression : la vente de 
feux d'artifices et les rassemblements seront inter-
dits.
Ces mesures visent à ne pas provoquer d'"engor-
gement" du système hospitalier. Dans la capitale 
Berlin, le taux d'occupation de ces services, qui 
accueillent les cas les plus graves de Covid-19, 
dépasse déjà les 88%.

A Berlin comme dans d'autres villes, les habitants 
se sont rués dans les magasins pour faire leurs 
achats de Noël avant la fermeture.
"J'espère que les achats lundi et mardi ne nous 
pénaliseront pas", s'est inquiétée Angela Merkel 
lors d'une réunion avec son groupe parlementaire 
conservateur.
"La courbe (des infections) est très mauvaise", 
a-t-elle averti, selon des propos relatés à l'AFP par 
des participants.
"Le vaccin va nous aider" mais l'évolution de la 
pandémie reste imprévisible, a-t-elle ajouté, alors 
que son gouvernement a fait pression sur l'Agence 
européenne des médicaments (AEM) pour qu'elle 
valide plus vite que prévu le remède des labora-
toires Pfizer-BioNTech.
Les vaccinations devraient débuter avant la fin de 
l'année en Allemagne. "Nous pourrons revenir 
petit à petit à la normale à partir de l'été", a pro-
mis mercredi le ministre allemand de la Santé 
Jens Spahn sur la chaîne de télévision RTL.
Mais un responsable de l'association médicale 
mondiale, Frank Ulrich Montgomery, s'attend à 
des mesures de confinement encore "au moins 
jusqu'à Pâques".
"Même si les vaccins arrivent désormais plus tôt 
que prévu, ils ne contribueront que lentement à 
une amélioration de la situation" a-t-il dit aux 
journaux du groupe Funke.

Nucléaire iranien

Les signataires de l'accord réunis pour déminer les tensions
es signataires de l'accord sur le 
nucléaire iranien se retrouvent 
mercredi pour tenter de calmer le 
jeu dans l'attente d'une nouvelle 

administration américaine, alors que l'Iran 
s'éloigne toujours plus de ses engagements. 
Cette réunion, initialement prévue à Vienne, 
se déroule virtuellement pour cause de pandé-
mie de Covid-19.
Elle a débuté à 10H00 GMT en présence des 
parties prenantes (Chine, France, Allemagne, 
Russie, Royaume-Uni et Iran), sous la houlette 
de la diplomate allemande Helga Schmid, 
secrétaire générale du Service européen pour 
l'action extérieure.
"Les discussions vont se focaliser sur comment 
préserver l'accord nucléaire et garantir sa mise 
en oeuvre complète et équilibrée", a écrit l'am-
bassadeur russe Mikhail Ulyanov sur son 
compte Twitter.
En eaux troubles depuis le retrait américain en 
mai 2018 du pacte JCPoA, conclu à Vienne 
trois ans plus tôt, et le rétablissement de sanc-
tions économiques par les Etats-Unis, le dos-
sier iranien connaît de nouveaux soubresauts 
depuis l'assassinat fin novembre d'un éminent 
physicien nucléaire iranien, Mohsen 
Fakhrizadeh.
Ces dernières semaines, Téhéran a durci sa 
position. Au point que début décembre, Paris, 
Londres et Berlin ont exprimé leur "profonde 
préoccupation" face à l'installation de trois 
nouvelles cascades de centrifugeuses avancées 

d'enrichissement d'uranium à Natanz (centre 
de l'Iran).
Les trois pays se sont aussi alarmés de l'adop-
tion par le Parlement iranien d'une loi contro-
versée sur la question nucléaire qui, si elle était 
promulguée, signerait probablement la mort de 
l'accord.
Selon les médias locaux, le texte enjoint le gou-
vernement de prendre immédiatement des dis-
positions pour produire et stocker au "moins 
120 kilogrammes par an d'uranium enrichi à 
20%" et l'appelle à "mettre fin" aux inspec-
tions de l'Agence internationale de l'énergie 
atomique (AIEA).
La Russie a de même appelé l'Iran à faire 

preuve d'un maximum de "responsabilité" et à 
ne pas tomber dans la "surenchère". Pour les 
signataires de l'accord, l'enjeu est donc de rap-
peler Téhéran à l'ordre.
"C'est l'occasion de dire de vive voix aux 
Iraniens d'arrêter de contrevenir à l'accord", 
avance un diplomate interrogé par l'AFP, et de 
ne pas gâcher l'occasion d'un retour à la diplo-
matie avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison 
Blanche.
La réunion "intervient à un moment qui n'est 
pas le meilleur", poursuit cette source, car c'est 
l'expectative côté américain, à quelques 
semaines de l'investiture de Joe Biden.
Le vainqueur de la présidentielle américaine a 

confirmé sa volonté de revenir dans le giron de 
l'accord de Vienne, mettant en garde contre 
une course à la bombe atomique au Moyen-
Orient. Mais il n'a rien révélé sur sa stratégie.
Dans ce contexte tendu, l'exécution samedi par 
l'Iran de l'opposant Rouhollah Zam, qui dis-
posait du statut de réfugié en France, a suscité 
des réactions outrées dans le monde.
Dans un discours lundi à Berlin, le chef de la 
diplomatie européenne Josep Borrell a cepen-
dant appelé à poursuivre le travail "pour main-
tenir en vie le JCPoa" (Joint comprehensive 
plan of action).
"Cet accord est la seule manière d'éviter que 
l'Iran ne devienne une puissance nucléaire", 
avait-il insisté quelques jours plus tôt, disant 
préparer une réunion des ministres des pays 
signataires "avant Noël".
A ce stade, malgré les crispations politiques, "la 
coopération se déroule normalement" sur le 
terrain, selon le diplomate.
Le président iranien Hassan Rohani, opposé au 
texte de loi voté par les députés conservateurs, 
multiplie pour sa part les signaux d'ouverture à 
l'attention du prochain gouvernement américain.
Dès que les sanctions économiques seront 
levées, "nous reviendrons aussi à tous les enga-
gements que nous avons pris", a-t-il récem-
ment déclaré, invitant Joe Biden à ouvrir une 
nouvelle page en revenant à la "situation qui 
prévalait" avant la présidence de Donald 
Trump, qui avait décidé de se retirer de l'ac-
cord.

Analyse de l'économiste Raouf Radouane

Décarbonisation: Défi ou opportunité ? 

Le Green deal européen représente désor-
mais un nouveau défi au Maroc et aux 
entreprises marocaines, notamment celles 
orientées vers l'export. Comment évaluez-
vous les efforts fournis et les investisse-
ments déployés dans ce sens ? 

Tout d'abord, il faut souligner que le Green New Deal 
(GND) constitue un vrai défi pour les Etats européens 
eux-mêmes. En gros, le GND consiste à mettre en 
place une politique écologique qui permet de mettre en 
route des investissements en infrastructure bas carbone, 
notamment les énergies renouvelables, réorienter la for-
mation du capital humain, adapter l'agriculture aux 
changements climatiques voire revoir les process dans la 
production et dans la mobilité en général. 
Cette réorganisation ne peut se faire, en tant que poli-
tique, qu'à l'échelle des Etats et avec une intensité capi-
talistique très importante qui nécessite des fonds pré-
pondérants.
Le GND devrait reposer sur une économie circulaire 
qui serait une anti-chaîne de valeur mondiale et nécessi-
terait une transition énergétique. De plus, l'idée du ter-
ritoire retrouve sa place dans les politiques structurelles. 
L'objectif ultime devrait être la protection de l'environ-
nement, réduire graduellement les émissions de carbone 
et non pas la croissance économique.
Normalement, cette nouvelle politique qui se veut res-
pectueuse de l'environnement, devrait réduire les dis-
tances de parcours des marchandises et donner plus de 
crédits aux entreprises locales et régionales qui respec-
tent un certain nombre de normes relatives à la poli-
tique environnementale. Dans ce sens, le GND peut 
être perçu comme une menace par les entreprises maro-
caines exportatrices. Il s'agit de s'adapter à de nouvelles 
contraintes qui peuvent peser sur les coûts de produc-
tion et ceux relatifs à la logistique.  En, même temps, le 
GND, peut constituer une opportunité dans la mesure 
où les entreprises marocaines, de par leur proximité, 
peuvent répondre aux attentes des européens en termes 
de réorganisations des chaines de valeur et de logistique.
En revanche, les politiques publiques doivent accompa-
gner cette transformation en définissant une vision en 
matière de politique écologique et de fait, définir les 
priorités de long terme en termes de choix d'investisse-
ment, de partenariats, de formation et recherche. En 
Europe, ce n'est pas encore très claire et ce l'est moins 
encore au Maroc.

Comment faut-il agir, à votre avis, pour 
gagner le pari de la décarbonisation?

 
Il faut rappeler une chose: l'Énergie est fondamentale-
ment et inexorablement liée à l'économie. Aujourd’hui, 
près de 90% de l'énergie utilisée est fossile et restera 
certainement majoritaire dans au moins les 10 années à 
venir dans la majorité des pays, y compris en Europe. 
La transition énergétique «optimale» ne peut se faire 
que sur le long terme mais doit commencer 
aujourd'hui. Une transition rapide nécessitera des inves-
tissements colossaux utilisant des énergies fossiles et des 
métaux considérables qui seront, in fine, néfastes pour 
l’environnement.
Le problème est que notre régime de croissance écono-
mique et ce, depuis au moins deux siècles, se base sur la 
consommation d'énergie, ce qui a permis un développe-

ment fulgurant de l’humanité mais au prix fort sur le 
très long terme (déforestation, changement climatique, 
épuisement des ressources, etc).  Dans l'immédiat, 
réduire la consommation d'énergie c'est réduire le 
potentiel de croissance. La question fondamentale à 
laquelle font face les chercheurs aujourd'hui est celle de 
savoir comment réduire la consommation des énergies 
fossiles sans compromettre la croissance. Tout l'espoir 
est mis sur l'avancée de la recherche et du progrès tech-
nique, sinon, accepter l'idée d'une décroissance pour 
être raisonnable avec les contraintes écologiques et les 
limites naturelles, c'est-à-dire, le caractère physique de 
la capacité des ressources.
A mon avis, il faut développer une stratégie de mix-
énergétique pour être de moins en moins dépendant des 
énergies fossiles et surtout du pétrole. Dans ce cadre, le 
Maroc est sur la bonne voie. Pour réduire l'empreinte 
carbone globale, il faut en plus rationaliser la logistique, 
développer des infrastructures en lien avec la transition 
énergétique, revoir les moyens de mobilité en mettant 
l'accent sur le transport en commun et un ancrage des 
politiques publiques dans les territoires.  L'urbanisme, 
la politique de la ville devrait être revues. Il faut 
apprendre des erreurs des autres. Il me semble une 
erreur considérable de continuer à implanter des centres 
commerciaux dans la périphérie des villes, au détriment 
du commerce de proximité, obligeant les citoyens d'uti-
liser la voiture. Les exemples abondent dans ce sens.
Ce sont des choix de politiques publiques qui s'inscri-
vent dans le très long terme et qui ne doivent pas, de 
facto, être contraints par le crédo de la rentabilité du 
court et moyen terme. Enfin, les règles ne sont pas 
encore écrites, mais un protectionnisme écologique est 
envisageable.

Comment peut-on envisager ce processus 
de décarbonisation comme une opportunité 
pour l'économie nationale ? 

Il faut espérer que cela prendra la forme d’un processus 
de destruction-créatrice au sens de Schumpeter. Ce 
processus ne peut aboutir qu'en mettant en place un 
système d'innovation et des investissements en adéqua-
tion avec l'objectif de décarbonisation.
La décarbonisation est une opportunité en soit, dans la 
mesure où elle améliora la qualité de vie, créera des 
opportunités d'emplois de qualité et de nouveaux mar-
chés, mais elle génèrera aussi des perdants si la forma-
tion, l'accompagnement, la reconversion et la question 
des territoires (pour éviter les le creusement des inégali-
tés) ne sont pas bien pensés.
L'économie du futur, doit être une économie raison-
nable, respectueuse de l'environnement et doit prendre 
en compte, à mon sens, les lois de la physique.
Compter que sur le progrès technique et l'accumula-
tion de la connaissance (Nordhaus, Simon, Romer) 
pour régler les problèmes liés à l'environnement et à 
l'écologie c'est prendre un risque démesuré.
Les économies qui saisiront l'opportunité en réorien-
tant leurs politiques économiques vers la transition 
énergétique, la bio-agriculture et en repensant la mobi-
lité seront les plus performantes à l'échelle locale et 
internationale. La demande vis-à-vis du respect des 
questions écologiques ne pourrait qu'augmenter.

Quels sont les obstacles qui se dressent 
devant les entreprises dans leur processus 
de transformation verte ? Comment faut-il 
les soutenir ? 

Pour reprendre les termes de Michel Aglietta (2020), 
la transformation verte ne doit pas être envisagée 
comme une croissance « verte » par substitution éner-
gie fossile/renouvelable, capable de maintenir le même 
taux de croissance potentielle.  Il s'agit de repenser 
notre manière de produire, de distribuer et de 
consommer. Les entreprises sont de plus en plus méca-
nisées et automatisées nécessitant de plus en plus 
d'énergie pour les faire fonctionner. Or consommer 
toujours davantage d’énergie même renouvelable, aug-
mente les émissions de carbone.  Le vrai défi est 
d'ordre technologique, réglementaire et de régulation. 
Il faut trouver les moyens incitatifs (subventions, fisca-
lité, R&D, infrastructures, etc) pour emmener les 
entreprises vers cet objectif. Il faut que la finance joue 
son rôle, au service de l'économie et de l’économie « 
verte ».
Il me semble, que la « gouvernance » des entreprises 
doit intégrer dans son mode de fonctionnement la 
place du capital environnemental comme celle du 
capital humain et physique. La valorisation de cette 
dimension environnementale, qui deviendra une par-
tie intégrante de la valeur de l’entreprise, mettra les 
entreprises devant une nouvelle réalité qui les incite-
rait à innover et à les rendre prêtes pour faire face à de 
nouvelles réglementations d’ordre écologique.
Je finirai par dire que la question de l’économie et 
l’environnement est une question transversale et com-
plexe. Elle mérite la collaboration de chercheurs d’ho-
rizons différents : physiciens, économistes, géologues, 
biochimistes, sociologues,… Et faire des prévisions 
dans ce domaine est très difficile, surtout 
lorsqu’elles concernent l’avenir, pour 
reprendre une vieille maxime.

Raouf Radouane, Professeur d'économie à l'Université Mohammed V de Rabat, livre dans une interview à la MAP, une analyse et des pistes 
de réflexion sur la décarbonisation de l'économie et des entreprises nationales.  Il jette ainsi la lumière sur les différents aspects de ce 
processus assez complexe, notamment les politiques et les mesures devant l'accompagner, ses retombées sur l'économie et sur l'environne-
ment, outre les défis d'ordre organisationnel, financier et technologique qui l'entourent. 

Entretien avec Hassan Sentissi El Idrissi Président de l'ASMEX

Décarbonisation de l'économie

La décarbonisation repré-
sente désormais un nouveau 
défi aux entreprises maro-
caines, notamment celles 
orientées vers l'export. 
Comment vous préparez-
vous pour vous conformer 
aux nouveaux standards 
européens ? 

Pour se conformer aux nouveaux 
standards européens, il est nécessaire 
et urgent de doter nos entreprises 
d'énergies propres. Il est à rappeler 
que le Maroc dispose d'une indus-
trie en mesure actuellement d'utili-
ser une énergie renouvelable et com-
pétitive. Le plan de relance de l'in-
dustrie marocaine devrait placer la 
décarbonation du tissu productif en 
priorité à la lumière de ce qui se 
passe dans d’autres contrés à l'instar 
de l'Europe.
Par ailleurs le Maroc est cité en réfé-
rence en matière de développement 
des énergies renouvelables que ce 
soit l'éolien ou le solaire ; ce dont 
on doit être très fier. Ceci découle 

d'une stratégie impulsée par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI que 
Dieu le préserve qui est l'instigateur 
d'une vision clairvoyante amenant le 
Maroc à accélérer sa transition éner-
gétique. Celle-ci vise à produire de 
l'énergie nationale à partir de 
sources renouvelables à hauteur de 
42% en 2020 et à 52% à l'horizon 

2030.
Aussi, les engagements dans la pro-
duction des énergies renouvelables 
font du Maroc une plateforme cré-
dible pour accueillir des investisse-
ments industriels dans de bonnes 
conditions de productivité, de com-
pétitivité tout en intégrant les pré-
occupations environnementales.

Récemment, à travers une commis-
sion thématique créée suite à la 
signature d'une convention avec un 
partenaire mondial, l'ASMEX envi-
sage de déployer un plan d'actions 
qui vise à sensibiliser et accompa-
gner les entreprises exportatrices 
marocaines à se doter de dispositifs 
de génération d’énergies propres 
L'objectif de l'ASMEX est de ren-
forcer la compétitivité de l'offre 
exportable marocaine en réduisant 
les coûts de l'énergie.

Quels sont les obstacles qui 
se dressent devant les 
entreprises dans ce pro-
cessus ? Comment faut-il 
les soutenir à votre avis ? 

L'obstacle majeur qui s'oppose par-
ticulièrement pour les PME est le 
financement. L'ASMEX a pris ce 
facteur en compte en s'associant à 
des partenaires apportant et les solu-
tions technologiques et les finance-
ments nécessaires.
Nous sommes en cours d'explora-

tion d'autres solutions économiques 
proposées par des opérateurs ban-
caires internationaux afin que les 
entreprises marocaines puissent 
accéder à l’utilisation des énergies 
propres.

Comment peut-on envisa-
ger cette nouvelle 
contrainte comme une 
opportunité ? 

Eu égard aux investissements opérés 
par le Maroc dans le domaine des 
énergies renouvelables, la position 
géostratégique du pays et les accords 
conclus avec des partenaires mon-
diaux, la décarbonisation est consi-
dérée à notre niveau comme une 
opportunité ainsi qu’un axe de diffé-
renciation par rapport à d’autres 
offres concurrentielles existantes.
Elle permettra de réduire sensible-
ment la facture énergétique qui 
pénalise le processus de production 
au niveau des PME et renforcer 
ainsi leur compétitivité sur les mar-
chés internationaux.

La décarbonisation de l'économie nationale est un nouveau défi auquel font face les entreprises marocaines notamment, celles orientées vers l'export. En trois 
questions, le président de l'Association marocaine des exportateurs (Asmex), Hassan Sentissi El Idrissi, exprime son point de vue sur les menaces et opportu-
nités de ce processus qui consiste à réduire l'empreinte carbone de l'économie et des entreprises, en mettant fin aux activités fortement émettrices de CO2.

R.D.C. 
Eclatement de la coalition 

gouvernementale

Nabil El Bousaadi
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Attendons pour voir

L'Allemagne est entrée mercredi dans un reconfinement partiel qui pourrait durer 
plus longtemps que prévu face à la propagation inquiétante de la pandémie de 
Covid-19 et l'explosion du nombre de décès à un niveau record.
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Une nouvelle usine d’Adient 
 à Kénitra

Rabat : le Mall du Carrousel  
confié à Bymaro

Vivendi souhaite acheter un groupe  
de presse français

EN BREF

L’équipementier automobile américain Adient renforce ses acti-
vités au niveau de la zone industrielle de Kénitra à travers un 
important programme d’investissement. Ce dernier a fait l’objet 
d’un protocole d’accord signé par le ministre de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, et Michel 
Berthelin, Vice-Président Exécutif EMEA du groupe Adient.

IMKAN confie la construction du Mall du Carrousel à Bymaro, 
leader international du bâtiment pour un investissement de 330 
millions de DH. Le Mall du Carrousel à Rabat, est un centre 
commercial et de loisirs nouvelle génération, le premier lifestyle 
mall du Maroc. Le projet sera livré en 2022 et ouvrira début 
2023, il va cependant générer la création de plus de 600 emplois

Vivendi a annoncé entrer en négociations exclusives avec Gruner + 

Jahr/Bertelsmann concernant l’acquisition de 100 % de Prisma Media. 

Il s'agit du groupe de presse français n°1 du secteur, sur le print et le 

digital, avec vingt marques de la presse magazine, de Femme actuelle 

 à GEO, en passant par Capital, Gala ou Télé-Loisirs.
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e fait de se sentir incapable de se lever, sor-
tir de son lit et de commencer sa journée 
pourrait bien représenter un symptôme 
d'une pathologie mentale à ne pas prendre 

à la légère. Ce trouble intercurrent, mal compris du 
grand public, doit constituer un signal d’alerte aux 
proches de la personne clinophile pour détecter le 
développement précoce d'une certaine pathologie 
psychiatrique.
Pour la personne atteinte de ce symptôme, le lit 
devient l’endroit le plus sûr et un lieu rassurant où 
elle ressent un sentiment de sécurité et de bien-être, 
lui permettant notamment d’éviter de confronter les 
difficultés du monde réel ou d’échapper à une réalité 
blessante ou désespérante.
La clinophilie est un symptôme qu'on retrouve dans 
plusieurs pathologies psychiatriques. C'est le fait que 
la personne adore ou préfère rester isolée pour des 

raisons qui lui appartiennent, a indiqué, dans une 
déclaration à la MAP, le professeur de psychiatrie à 
l’hôpital Arrazi de Salé, Abderrazzak Ouanass.
Quand ce symptôme perdure dans le temps, cela 
devient pathologique retentissant sur la vie person-
nelle, relationnelle et professionnelle de la personne. 
A ce moment-là, ce symptôme est considéré comme 
pathologique, a expliqué le Pr. Ouanass.
Selon le professeur, ce symptôme peut représenter, 
soit une pathologie anxieuse dans le cas où la per-
sonne a peur de sortir ou lui arrive une phobie d’im-
pulsion, ou bien une pathologie lourde, c'est-à-dire 
un symptôme annonciateur de la dépression ou de la 
schizophrénie. A cet effet, il s'avère nécessaire de voir 
à quoi cette clinophilie est associée comme symp-
tôme. 
Lorsque l'analyse sémiologique qui a été faite révèle 
que ce symptôme est accompagné d'une tristesse de 
l'humeur, d'une inhibition psychomotrice ou la per-

sonne concernée n'a plus envie de rien et n'a plus le 
goût à la vie, dans ce cas on parle de la clinophilie 
qui rentre dans le cadre d'une dépression", a clarifié 
le Pr. Ouanass.
Par ailleurs, si la personne clinophile se trouve isolée, 
rit ou parle toute seule et ne prend plus soin d'elle 
avec un désordre dans sa chambre à titre d’exemple, 
on peut éventuellement parler d'une pathologie plus 
lourde comme la schizophrénie ou autre, a-t-il pour-
suivi.
Concernant le traitement de ce symptôme, il varie 
selon le type de la pathologie à laquelle il est associé 
(dépression ou schizophrénie ...). "Une fois l'analyse 
sémiologique est faite, le psychiatre avéré va le traiter 
de la façon la plus appropriée", a-t-il dit.
De l'avis du psychiatre et psychanalyste Hachem 
Tyal, la clinophilie n'est pas un syndrome psychia-
trique en soi. Ce n'est donc pas une maladie en tant 
que telle, mais un symptôme particulier qui est asso-

cié à d'autres symptômes pouvant constituer une 
véritable maladie psychique, a-t-il relevé.
"Être clinophile revient en fait à rester longtemps 
allongé dans son lit, un peu comme si on est attiré 
par ce lit et qu'on a du mal à en sortir, sans pour 
autant dormir vraiment dans ce lit", a précisé le psy-
chanalyste, relevant que la clinophilie peut être 
retrouvée dans deux grandes maladies mentales, à 
savoir la dépression et la schizophrénie et aussi chez 
des personnes âgées.
"La clinophilie n'est pas un trouble du sommeil car 
même si souvent les patients disent qu'ils préfèrent 
dormir, en réalité ils ne dorment pas", a-t-il soulevé, 
ajoutant que quand ce trouble existe chez une per-
sonne, il faut d'abord vérifier sa réalité que ce n'est 
pas un trouble du sommeil et ensuite quelle est la 
maladie le sous-tend. 
De son côté, la psychologue et sexologue clinicienne 
Sara El Kabir a relevé que le symptôme de la clino-
philie doit être organisé, développé et structuré dans 
un tableau clinique pour pouvoir donner un sens ou 
un diagnostic à ce qui se passe à la personne qui pré-
fère passer ses journées au lit.
Si la personne a une humeur dépressive et n'arrive 
pas à faire des activités ou avoir de l’appétit, cela 
peut donner des indices sur une dépression possible, 
a fait remarquer Dr El Kabir. "Au cas où la personne 
présente des hallucinations, on peut mettre l'hypo-
thèse de développement d'une crise de psychose ou 
d'une schizophrénie cachée", a-t-elle ajouté.
"On ne peut pas donner un sens à ce symptôme s'il 
ne fait pas partie d'une multitude de symptômes ou 
de facteurs qui peuvent nous donner l'hypothèse sur 
un diagnostic possible", a ajouté la psychologue.
De ce fait, il s’avère que les manifestations cliniques 
de ce symptôme, dont l’importance est souvent sous-
estimée par la majorité, peuvent masquer en réalité 
des troubles bien graves pouvant nuire à la vie de la 
personne clinophile si aucune intervention psycholo-
gique n’est faite par des spécialistes. 
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La clinophilie, un symptôme 
 de multiples pathologies psychiatriques 

Entreprises  

e manque d’accès facile, abordable et 
fiable aux infrastructures (en particu-
lier à l’énergie) et le manque de 
financement sont les deux obstacles 

les plus cités qui nuisent au fonctionnement 
des entreprises en Afrique, selon l’édition 
2020 du Rapport économique sur l’Afrique de 
la CEA-ONU qui porte sur le financement 
innovant pour le développement du secteur 
privé.
Le manque d’accès à l’électricité est cité par 
20,7 % des entreprises en Afrique comme le 
principal obstacle et le manque de finance-
ment par 19,6 %, note le rapport.
Côté transport, l’étude montre que quelque 
3,6 % des entreprises en Afrique ont men-
tionné le transport comme le principal obs-
tacle à la conduite de leurs activités.
Abordant la gouvernance, le rapport souligne 
que quelque 6,3 % des entreprises en Afrique 
ont mentionné la corruption comme un obs-
tacle majeur à la conduite de leurs activités.
Au volet financement, pour 19,6 % des entre-
prises, le manque de financement est un obs-
tacle majeur à la conduite de leurs activités. 
Près d’un quart des petites entreprises l’ont 
cité comme un obstacle majeur, tout comme 
environ 13 % des grandes entreprises.

Le rapport révèle, d’autres part, qu’environ 
590 millions de personnes en Afrique n’ont 
pas accès à l’électricité, et pour ceux qui y ont 
accès, la qualité est généralement médiocre et 
la fiabilité inacceptable en comparaison à 
d’autres régions du monde.
Le rapport fait aussi état du manque d’eau 
potable et de services d’assainissement qui fait 
perdre chaque année à l’Afrique environ 5 % 

de son PIB. Des personnes consacrent annuel-
lement 40 milliards d’heures d’un temps 
autrement productif simplement à la collecte 
de l’eau, est-il indiqué.
Pour les TIC, la CEA-ONU a souligné 75 % 
de la population africaine n’a pas accès à l’in-
ternet et n’a donc pas accès au savoir, à l’infor-
mation et aux services que l’internet peut 
apporter.

Accès aux infrastructures et au financement

 Afrique : 90%  
des entreprises en difficulté

Les petites et moyennes entreprises qui représentent environ 90 % de l’ensemble des entreprises privées et plus 
de 60 % des emplois dans la plupart des pays africains, font face à plusieurs obstacles dans le Continent, relève 

un rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-ONU).
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Un nouveau DG pour GEFCO Maroc
La filiale marocaine du Groupe 
GEFCO, acteur mondial de la supply 
chain industrielle et leader européen 
de la logistique automobile, vient de 
nommer Sébastien Roger,  spécialiste 
de l'industrie, pour diriger le déve-
loppement de ses activités, actuelle-
ment en pleine expansion. 

Alors que constructeurs automobiles majeurs et 
équipementiers de premier rang sont implantés au 
Maroc, GEFCO y déploie ses services multimodaux 
auprès de divers clients du secteur automobile et 
d'autres industries. Ces services incluent des presta-

tions de transports routiers, aériens et maritimes, et 
son savoir-faire en matière de logistique des véhi-
cules finis, d'entreposage, de douane et de fiscalité, 
d'emballages réutilisables et de solutions de trans-
ports urgents. GEFCO Maroc travaille également 
en étroite collaboration avec toutes les autres filiales 
du Groupe pour opérer les flux terrestres entre l'Eu-
rope et le Maroc. 
« C'est une période idéale pour le Maroc. Le pays 
dispose d'une main d'œuvre importante, d'infras-
tructures de qualité, avec deux grands ports, et 
d'opportunités de croissance grâce à son positionne-
ment géostratégique en Afrique. Nous investissons 
au Maroc et nous nous engageons à fournir à nos 
clients et partenaires de la région des solutions 
agiles, intelligentes et innovantes », déclare Sébastien 
Roger, nouveau Directeur général de GEFCO 

Maroc.
Au cours de ses 15 années chez GEFCO, Sébastien 
Roger a acquis une forte expérience en matière de 
gestion logistique. Il a notamment développé 
GEFBOX, l’activité du Groupe GEFCO dédiée aux 
emballages réutilisables, qu’il a su déployer auprès 
de grandes marques du secteur de l’automobile et de 
l’aéronautique. Il a commencé son parcours chez 
GEFCO en tant que Responsable industriel et pla-
nification, avant de devenir Directeur de la division 
Emballages réutilisables au siège de GEFCO en 
France. Sébastien a commencé sa carrière chez Hilti, 
un leader mondial de la fourniture de produits, sys-
tèmes et services de pointe pour l’industrie de la 
construction, d'abord comme Responsable réappro-
visionnement, puis comme Responsable achats et 
distribution.

Société

L'envie obsessionnelle de vouloir rester allongé pendant des heures au lit tout en étant éveillé et de ne plus pouvoir sortir de chez soi, ce que les psychanalystes appellent  
la clinophilie. En effet, il s'agit d'un symptôme annonciateur de multiples pathologies psychiatriques devant alerter l'entourage de la personne clinophile.

 Par Soukaïna OUMERZOUG - MAP

Policy Center for the New South 

Économie marocaine : « Sévère » contraction  
de l'activité prévue en 2020 » 

Twitter écope d'une amende de 450.000 € 

L'activité économique devrait connaître une 
contraction "sévère" de près de 7% en 2020, 
dans le contexte actuel de la crise sanitaire liée 
à la pandémie du nouveau coronavirus, selon 
un policy paper du Policy Center for the New 
South (PCNS) publié, récemment, sous le titre 
"Impacts de la covid-19 sur l'économie maro-
caine: Un premier bilan".
Ce repli est attribuable principalement aux 
mesures de confinement et la baisse drastique 
de la demande étrangère, d'après les analyses 
des économistes du Policy Center Abdelaaziz 
Ait Ali, Karim El Aynaoui, Badr Mandri et de 
Faiçal El Hossaini, enseignant-chercheur de la 
Faculté de gouvernance, sciences économiques 
et sociales (FGSES) de l'Université Mohammed 
VI–Polytechnique (UM6P) à Benguerir, 
indique PCNS dans un communiqué. Et de 
souligner: "Alors que l'année 2020 touche à sa 
fin, il est crucial de dresser une première éva-
luation circonstanciée des ramifications de 
cette crise, qui permettrait de mieux poser les 
défis et les enjeux de la politique économique 
pour les années à venir, devant un bilan écono-
mique à priori lourd. Ainsi, plusieurs 
approches ont été déployées pour fournir des 
ordres de grandeur approximatifs de l'impact 
de la crise sur l'activité économique et les équi-
libres macroéconomiques et sociaux". 
L'économie marocaine fait face à une année 
extrêmement difficile et complexe, relève la 
même source, estimant que la crise provoquée 
par le choc du covid-19 est singulière, multica-
nale et fondamentalement différente des crises 
précédentes. Elle altère le système productif par 
un double choc d'offre et de demande, ampli-
fié, de passage, par une crise de confiance.  La 
distribution régionale du choc n'est pas uni-
forme et indique une plus forte exposition des 
régions où le secteur informel est important, le 

taux du secteur public est faible et où les activi-
tés touristiques et manufacturières sont pré-
pondérantes, font remarquer les auteurs de ce 
policy paper, précisant que les plus grandes 
pertes économiques devraient être observées 
dans les régions de Casablanca-Settat, Tanger-
Tétouan-Al Hoceima et Marrakech-Safi, tandis 
que celles les moins touchées, éventuellement, 
sont celles Dakhla-Oued Ed-Dahab, Guelmim-
Oued Noun et Laâyoune Sakia El-Hamra.
Des simulations ont été élaborées pour sou-
mettre les équilibres sociaux et macroécono-
miques domestiques à ce scénario de crise éco-
nomique. A l'échelle sociale, la récession pro-
fonde agirait davantage sur les classes sociales 
les plus précaires, puisqu'elle basculerait envi-
ron 1 million de personnes vers la pauvreté et, 
à peu près, 900.000 autres sous la ligne de la 

vulnérabilité.  Les équilibres macroécono-
miques internes et externes de l'économie 
marocaine seraient soumis à de rudes épreuves 
en cette année 2020 et les déficits jumeaux 
seraient compris entre 6% et 8% du produit 
intérieur brut (PIB).  A l'échelle interne, la 
détérioration du déficit budgétaire traduirait 
davantage une baisse prévisible des recettes fis-
cales plutôt qu'un accroissement volontariste 
des dépenses budgétaires. Les actions de sou-
tien aux agents économiques les plus touchés se 
sont appuyés sur le Fonds spécial pour la ges-
tion du covid-19, dont le montant alloué avoi-
sine 3% du PIB.  Sur la balance des paiements, 
le compte courant aurait considérablement pâti 
du "Sudden Stop" des recettes touristiques et la 
contraction profonde des exportations des 
biens et autres services. Toutefois, l'ajustement 

des importations et la forte résilience des trans-
ferts des Marocains résidant à l’Etranger 
auraient apaisé considérablement la pression 
sur les réserves de change.  Le recours excep-
tionnel au financement extérieur a plus que 
comblé le déficit en devises et s'est soldé par 
une augmentation des stocks des avoirs de 
réserves à des niveaux élevés, au point d’obser-
ver une relative appréciation nominale du 
dirham face au panier d'ancrage. 
Ainsi, les auteurs de ce policy paper soulignent 
que les décideurs économiques seraient tiraillés 
entre, d'une part, l'objectif de restauration des 
équilibres comptables et, d'autre part, le 
déclenchement de politiques expansionnistes à 
même de revigorer la reprise économique.  Ils 
proposent, dans ce sens, que les pouvoirs 
publics activent tous les leviers budgétaires et 

monétaires à leur disposition, y compris un 
élargissement des bandes de fluctuation du 
dirham, en anticipation des pressions sur les 
réserves de change.  Dans ce contexte, les 
annonces successives de découverte de poten-
tiels vaccins et le déclenchement prévisible de 
la campagne de vaccination au Maroc et dans 
les pays partenaires seraient de bonne augure 
pour la reprise de l'économie marocaine et la 
dissipation progressive des facteurs d’incerti-
tude économique et sanitaire.  Et de conclure: 
"Ceci dit, relever les défis de relance et de 
retour à la normale ne serait pas le seul enjeu 
des politiques publiques à l'ère post-Covid-19, 
car de nouvelles tendances mondiales sont à 
l'œuvre et qui requièrent des politiques 
publiques adaptées, territorialisées et vision-
naires". 

Le réseau social Twitter a été condamné à une 
amende de 450.000 euros (547.000 $) par le princi-
pal organisme de surveillance de la protection des 
données de l'Union européenne pour avoir omis de 
donner "un avertissement opportun concernant des 
violations de la vie privée des utilisateurs".
"Twitter a enfreint les règles de protection des don-
nées de l'UE en ne signalant pas une violation dans 
les 72 heures requises", a précisé la Commission 
irlandaise de protection des données (DPC) dans un 
communiqué.
La DPC estime que le réseau social "ne lui a pas 
notifié à temps" une faille informatique qui a permis 
des violations de la vie privée des utilisateurs, souli-
gnant que "l'amende administrative de 450.000 
euros est efficace, proportionnée et dissuasive".
L'année dernière, le réseau social avait averti la DPC 
d'un paramètre de confidentialité potentiellement 

désactivé qui mettrait en danger certains appareils 
fonctionnant sur le système d'exploitation mobile 
"Android" de Google.
L'enquête de la commission irlandaise a commencé 
en janvier 2019. Etant donné que cette faille affectait 
potentiellement les utilisateurs de l'UE, le régulateur 
a dû envoyer les conclusions de son enquête à 
d'autres autorités, retardant ainsi un processus qui, 
selon des critiques, "a pris beaucoup trop de temps".
Le réseau social s'est toutefois excusé de cette faille 
dans un communiqué. "Nous sommes désolés que ce 
soit arrivé", a déclaré Damien Kieran, responsable de 
la protection de la vie privée chez Twitter.
La société a également déclaré que son incapacité à 
notifier la violation à temps était due à une "consé-
quence imprévue de la dotation en personnel entre le 
jour de Noël 2018 et le jour de l'an", ajoutant 
qu'elle avait depuis apporté des modifications "de 

sorte que tous les incidents qui ont suivi ont été 
signalés".
Les affaires devant le régulateur irlandais de la pro-
tection des données se sont accumulées depuis l'en-
trée en vigueur du règlement général sur la protec-
tion des données (RGPD) en mai 2018. La lenteur 
des enquêtes a suscité les critiques des défenseurs de 
la protection de la vie privée et d'autres régulateurs 
de l'UE, qui n'ont pas le pouvoir de décider des vio-
lations européennes par des entreprises ayant une 
base irlandaise dans l'UE.
Le RGPD permet aux régulateurs d'imposer des 
sanctions allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires 
annuel d'une entreprise pour les violations les plus 
graves. La plus grosse amende à ce jour en vertu des 
règles de protection des données de l'UE était une 
amende de 50 millions d'euros infligée à Google par 
le régulateur français CNIL.

 Bank Of Africa 
Une nouvelle version  

de la banque à distance

Bank Of Africa (BOA) a annoncé le lancement de la nouvelle ver-
sion améliorée de son application et site transactionnel "BMCE 
Direct", dans le but d'améliorer ses services et de toujours être en 
phase avec les évolutions du mobile banking et e-banking.
La nouvelle version garantit aux clients de BOA une meilleure 
ergonomie visuelle et fonctionnelle à travers une navigation intui-
tive dans l’espace, une organisation simplifiée des menus et des 
parcours notamment pour les opérations de virements, indique 
BOA dans un communiqué.
L'outil propose également des offres plus diversifiées qui répon-
dent aux besoins courants des différents clients (Particuliers, 
Professionnels, MRE et Entreprises) notamment l’enrichissement 
de la souscription à distance des produits de bancassurance, 
d'après la même source, notant que le recours à ce canal distant 
offre à ses utilisateurs une tarification avantageuse sur les opéra-
tions de virements et de mise à disposition.
La banque relève en outre que l’amélioration de ses offres de pro-
duits et services et par la même, l’expérience que vit le client avec 
sa banque au quotidien, vient souligner l’intérêt majeur qu'elle 
porte à l'innovation et à la technologie dans le but de servir conti-
nuellement les besoins de ses clients dans un environnement en 
perpétuelle mutation.
Depuis son lancement en janvier 2012, la plateforme de banque à 
distance est devenue un outil privilégié des clients pour la gestion 
de leurs comptes et opérations bancaires au quotidien, indique 
BOA, ajoutant que plus de 55% de ses clients utilisent "BMCE 
Direct" dans ses deux versions web et mobile enregistrant plus de 
200.000 connexions, plus de 10.000 opérations de paiement de 
factures et plus de 10.500 virements en ligne par jour.



Les fraudes sur internet existent depuis la 
création de ce monde virtuel. Cependant, 
ces pratiques criminelles ont pris une dimension 
alarmante à la faveur des réseaux sociaux et de ce 
qu’on appelle les influenceurs. Ces nouveaux ambas-
sadeurs de marque qui conseillent et proposent des 
produits qu’ils n’ont pas toujours essayés et dont la 
qualité n’est pas toujours à la hauteur des attentes. 
Afin d’augmenter leurs chiffres d’affaires, des socié-
tés spécialisées dans la vente en ligne sont prêtes à 
payer pour être mieux notées par les sites de compa-
raison des produits, tant au niveau de la qualité que 
du prix.  Mieux encore, ces sites de e-commerces 
sont disposés à faire appel à des intermédiaires pour 
organiser le remboursement d'achats en échange de 
commentaires élogieux.
Les sites de commerces 2.0 se distinguent par le 
nombre d’étoiles et les commentaires que les utilisa-
teurs laissent sur leurs sites ainsi que les différentes 
plateformes qui comparent le rapport qualité du ser-
vice/prix de ces derniers. Suite à cette notation, l’in-
dexation du site sur les moteurs de recherche et 
comparateurs change.
Plusieurs spécialistes ont mené des enquêtes sur le 
sujet, en étudiant le comportement des clients et 
acheteurs en fonction des commentaires et de la 
notation, afin de déterminer l’impact et l’impor-
tance de celle-ci sur le comportement du client et 

ses 
tendances de consommation. 
Le résultat de l’enquête est tombé sans appel. Le 
client fait un transfert et se sent rassuré lorsqu’un 
site ou une marque reçoit beaucoup de commen-
taires, publie des photos réelles de ses produits, 
envoyés par des clients 'satisfaits' et dispose d’un 
service clientèle actif. 
Après plusieurs procès et réclamations, ces sites ont 
décidé de renforcer leur politique de vente et de 
retour sur expérience. Booking et Airbnb collectent 
les avis seulement après que vous avez payé la nuit 
et que l’hébergeur a validé votre check-in. Une 
méthode qui a fait ses preuves mais reste toujours 
sujet à de multiples débats. L’Homme trouve tou-
jours un moyen de détourner la machine à son pro-
fit. Certains professionnels de l’hôtellerie s’auto-
enregistrent et règlent la facture à Booking pour 
pouvoir publier un avis qui fera remonter leur note 
et donc améliorera leur rating. Toutefois, la pratique 
étant assez coûteuse, elle n’est pas très répandue, vu 
qu’il faut se connecter depuis un ordinateur diffé-
rent, et changer de carte bancaire chaque fois que 
l’on veut publier un faux avis.
Franceinfo a mené une enquête en infiltrant un 
groupe nommé "AMZ" et porte comme photo la 
flèche du logo Amazon sur Facebook. 

Il 
découvre un fil, submergé par des pho-
tos de produits vendus sur Amazon : des souris et 
des écouteurs, des produits de beauté, des articles de 
sport, accompagné du nom du produit et la phrase 
suivante :"PP 100% refund", qui signifie "rembour-
sement intégral par PayPal". 
Des intermédiaires qui laissent des faux commen-
taires sur des produits, en contrepartie d’un rem-
boursement intégral. 
A ce stade la question qui se pose est surtout dans 
quelle mesure ces pratiques sont-elles légales ?
En 2016, Amazon avait interdit cette pratique qui 
se développe dans un environnement où il est de 
plus en plus difficile d’imposer un quelconque type 
de censure ou de mesures restrictives.
La perte de confiance renforcée par le manque de 
professionnalisme de certains services clientèle ren-
force les méfiances d’un nombre non négligeable de 
clients. 
"Notre étude suggère que les faux commentaires 
concernent surtout des produits qui semblent être 
de moins bonne qualité, parce que nos données 
montrent que dès que les vendeurs arrêtent de rem-
bourser des commandes, la moyenne des notes de 
leurs produits diminue de manière significative.", 

sou-
lève Davide Proserpio, professeur assis-
tant en marketing, University of Southern 
California et un des chercheurs californiens qui ont 
travaillé sur ce sujet.
Amazon, qui est un des pionniers de l’e-commerce, 
analyse chaque semaine dans les 10M de commen-
taires, en faisant appel aux meilleures pratiques dans 
le domaine de l’intelligence artificielle et du 
machine learning. Ces efforts restent honorables 
mais vains face à la mauvaise foi de ces vendeurs de 
rêves.
Au Maroc, l’arsenal juridique mis en place est essen-
tiellement focalisé sur la cybercriminalité, comme 
domaine qui regroupe autant la fraude numérique 
que l’abus de confiance et la manipulation qui font 
fureur sur les sites de vente en ligne marocains. 
Ceci dit, l’inculpation est conditionnée par le dépôt 
d’une plainte, chose qui est rarement effectuée par 
des jeunes qui ne sont pas conscients de la dangero-
sité du monde numérique et manquent d’éducation 
2.0. L’Italie a déjà condamné un fraudeur récidiviste 
à un an de prison ferme. En France, quiconque 
publie un faux avis contre de l’argent encourt 
jusqu’à 1,5 million d’euros d’amende. 
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BAM répond à l'intégralité des demandes 
de financement des banques

En vue d'alléger les charges d’intérêts
Jouahri pour une gestion active de la dette publique 

La Banque centrale a répondu, jusqu'à présent, à 
l’intégralité des demandes de financement formulées 
par les banques commerciales, a assuré, mardi, le 
Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif 
Jouahri.
Le Wali de BAM, qui s'exprimait lors d'un point de 
presse tenu en mode visioconférence à l'issue de la 
4ème session du Conseil de Bank Al-Maghrib de 
l'année, a souligné que "sur le marché monétaire, 
nous avons répondu intégralement à toutes les 
demandes de financement des banques, depuis mars 
et jusqu’à présent, sans en exclure aucune".
Il a également fait noter que la part des facilités por-
tant sur 1 mois et 3 mois prennent de plus en plus 
d'importance pour les banques, puisqu’elles leur 
permettent d’avoir une visibilité facile sur le plan de 
la gestion de leur trésorerie, comparativement aux 
adjudications sur le marché monétaire à 7 jours.
A cet égard, M. Jouahri a mis l'accent sur l'impor-

tance de consolider la solvabilité des banques et leur 
capacité d’octroi de crédits, tout en insistant sur la 
nécessité de transmettre la politique monétaire via 
les banques aux opérateurs économiques.
C’est dans ce sens qu’il a relevé que cette transmis-
sion portant sur le niveau des taux débiteurs par les 
banques constitue un des critères "que nous allons 
pondérés de façon importante" pour les demandes 
de financement de ces dernières auprès de la banque 
centrale. Et d’ajouter que l’économie réelle doit pro-
fiter et bénéficier de façon sensible de la baisse his-
torique et importante du taux directeur à 1,5%, 
compte tenu des circonstances exceptionnelles liées 
à la pandémie. Réuni dans le cadre de sa dernière 
session trimestrielle de l'année, le Conseil de BAM a 
analysé l'évolution récente de la conjoncture écono-
mique et les projections macroéconomiques de la 
Banque à moyen terme et a décidé de maintenir 
inchangé le taux directeur à 1,5 %. 

La gestion active de la dette publique est un "élément impor-
tant" qui peut être mis à profit afin de diminuer et soulager en 
partie les charges d'intérêts y afférentes, a indiqué, mardi, le Wali 
de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri. La mise en place d'un 
plan de gestion active de la trésorerie publique peut permettre à 
l'État d'amoindrir la charge d'intérêts de la dette, en remplaçant 
une dette par une autre, a expliqué M. Jouahri lors d'un point de 
presse tenu en mode visioconférence à l'issue de la dernière réu-
nion trimestrielle du conseil de BAM pour l'année 2020.  Il a 
toutefois relevé que l'endettement public doit rester dans cer-
taines limites, particulièrement, au vu des capacités de rembour-
sement du pays et pour "ne pas pénaliser les générations 
futures". "Si on destine davantage la dette contractée au profit de 
l’investissement, cela correspondra à son principal objectif à 
savoir la création de richesse, ce qui permettrait éventuellement 
de disposer des revenus nécessaires pour pouvoir la rembourser 
sans difficulté", a-t-il soutenu.  Revenant sur la dernière sortie du 
Maroc sur le marché financier international, le Wali de BAM a 
affirmé que le marché a répondu "très positivement" à l’emprunt 
obligataire de 3 milliards de dollars, dans un contexte de 

confiance et de surliquidité ayant encouragé les investisseurs 
internationaux à souscrire à des échéances portant sur 30 ans et 
50 ans, voire même bien au-delà. Les conditions sur le marché 
international se sont améliorées avec l’annonce de vaccins anti-
covid-19, a-t-il fait observer, soulignant que "le Maroc a bien 
joué l’angle de tir", en ayant recours à ce marché dans des cir-
constances lui permettant de bénéficier de conditions très favo-
rables. Sur le plan de la politique monétaire, il a soulevé que les 
retombées de cette sortie à l’international bénéficie au Trésor 
grâce à la contrepartie encaissée en dirhams, contrairement à la 
ligne de précaution et de liquidité (LPL), dont la contrepartie est 
restée en devises à la banque centrale. Réuni dans le cadre de sa 
dernière session trimestrielle de l'année, le Conseil de BAM a 
analysé l'évolution récente de la conjoncture économique et les 
projections macroéconomiques de la Banque à moyen terme et a 
décidé de maintenir inchangé le taux directeur à 1,5 %. Le 
Conseil a également validé le budget de la Banque pour l'exer-
cice 2021, approuvé la stratégie de placement des réserves de 
change et a arrêté les dates de ses réunions au titre de la même 
année au 23 mars, 22 juin, 28 septembre et 21 décembre. 
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Réunion trimestrielle de l'année 2020 Bank Al-Maghrib 

Le taux directeur maintenu inchangé à 1,5%
Le Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) a décidé, mardi, de maintenir inchangé le taux directeur à 1,5% à l'issue de sa quatrième 

et dernière réunion trimestrielle de l'année 2020.

"Le Conseil a estimé que l'orientation de la 
politique monétaire reste largement accom-
modante assurant un financement adéquat 
de l'économie et a jugé en particulier que le 
niveau actuel du taux directeur demeure 
approprié, le maintenant ainsi inchangé à 
1,5%", indique BAM dans un communi-
qué publié à l'issue de son Conseil.  Lors 
de cette session, le conseil a analysé l'évolu-
tion de la conjoncture aussi bien interna-
tionale que nationale et les projections 
macroéconomiques à moyen terme de la 
Banque actualisées sur la base des dernières 
données disponibles, des développements 
récents liés à l’évolution de la pandémie et 
à la réponse des autorités, ainsi que des 
orientations de la loi de finances de 2021.
La Banque centrale prévoit ainsi que l'éco-
nomie marocaine devrait se contracter de 
6,6% pour l'ensemble de cette année, avant 
de rebondir de 4,7% en 2021 et de 3,5% 
en 2022.  "Pour l'ensemble de l’année 
2020, l’économie nationale accuserait une 
contraction de 6,6%, avec un repli de 5,3% 
de la valeur ajoutée agricole et de 6,6% de 
celle non agricole", précise BAM, notant 
qu'après une forte baisse de l'activité au 
deuxième trimestre, la reprise post-déconfi-
nement reste lente et partielle en lien 
notamment avec les restrictions locales et 
sectorielles instaurées pour endiguer la 
recrudescence des contaminations ainsi que 
les incertitudes entourant l'évolution de la 
pandémie aux niveaux national et interna-
tional.  Le Conseil fait savoir en outre que 
les perspectives d'évolution durant 2021 et 
2022 restent entourées d'un degré élevé 
d'incertitudes, mais les développements 
récents dont essentiellement l'initiative de 
la vaccination anti-Covid-19 à grande 
échelle au niveau national et dans plusieurs 
pays partenaires, ainsi que la mise en place 
d'un fonds stratégique dédié à l'investisse-
ment suggèrent que la balance des risques 

serait orientée à la hausse.
Au niveau national, le Conseil fait ressortir 
que les données du Haut Commissariat au 
Plan relatives aux deux derniers trimestres 
illustrent l'ampleur du double choc subi 
par l’économie nationale à cause de la pan-
démie et des conditions climatiques défavo-
rables ayant marqué la précédente cam-
pagne agricole.  En effet, le PIB s’est 
contracté au deuxième trimestre de 14,9% 
en glissement annuel, reflétant des baisses 
de la valeur ajoutée de 15,5% pour les acti-
vités non agricoles et de 6,9% pour le sec-
teur agricole, relève-t-il.  Sur le marché du 
travail, une perte nette de 581 mille 
emplois a été enregistrée au troisième tri-
mestre par rapport au même trimestre de 
2019. Tenant compte d’une sortie nette de 
214 mille demandeurs d’emploi, le taux 
d’activité a reculé de 44,9% à 43,5% et le 
taux de chômage s’est aggravé de 9,4% à 
12,7%.
Quant à l'inflation, elle devrait terminer 
cette année avec une moyenne de 0,7% et 

rester quasi stable en 2021 avant d'at-
teindre 1,3% en 2022, révèle BAM, souli-
gnant que cette évolution est en lien 
notamment avec l'amélioration prévue de 
la demande intérieure.  Le Conseil a égale-
ment noté qu'après s'être affaiblie au deu-
xième trimestre, l'inflation a connu une 
nette accélération à partir du mois d'août, 
tirée principalement par l'augmentation des 
prix des produits alimentaires à prix vola-
tils.  Pour ce qui est des comptes extérieurs, 
les données à fin octobre montrent un repli 
quasi généralisé des échanges de biens. Les 
exportations ressortent en recul de 10,1%, 
tirées notamment par des baisses des ventes 
du secteur automobile et du textile, et les 
importations de 16,6%, en lien particuliè-
rement avec la contraction des achats de 
biens d’équipement, des produits finis de 
consommation ainsi que de la facture éner-
gétique.  Pour les principales autres opéra-
tions courantes, les recettes de voyage ont 
accusé une chute de 60,3% alors que les 
transferts des MRE affichent une résilience 

notable avec une augmentation de 1,7%. 
Tenant compte de ces évolutions, le déficit 
du compte courant ressortirait quasi stable 
à 4,2% du PIB en 2020.  Sur l’horizon des 
prévisions, la reprise des exportations 
observée récemment devrait se consolider, 
portée notamment par les ventes du secteur 
automobile suite à la montée en produc-
tion annoncée par l’usine PSA.  En paral-
lèle, le rythme des importations s’accélére-
rait, avec une progression des achats de 
biens d’équipement et un alourdissement 
de la facture énergétique suite à la hausse 
prévue des cours internationaux du pétrole, 
note la même source. Les recettes de 
voyage, quant à elles, connaitraient une 
reprise graduelle tout en restant à un 
niveau inférieur à celui de 78,8 milliards de 
dirhams (MMDH) observé en 2019. Elles 
passeraient ainsi de 29 milliards de dirhams 
en 2020 à 49,9 MMDH en 2021 puis à 72 
MMDH en 2022.  Pour les transferts des 
MRE, après une quasi-stabilité à 65,8 
MMDH en 2020, ils se raffermiraient à 70 
MMDH puis à 71,4 MMDH. Dans ces 
conditions, le déficit du compte courant 
s’allégerait à 3,3% du PIB en 2021 et s’éta-
blirait à 3,9% en 2022.  Pour ce qui est des 
opérations financières, après une régression 
à l’équivalent de 2,3% du PIB cette année, 
les entrées d’IDE devraient reprendre leur 
dynamique pour atteindre un volume cor-
respondant à 3,1% du PIB annuellement.
Au total, et tenant compte notamment des 
émissions réalisées par le Trésor sur le mar-
ché international cette année et de celles 
prévues en 2021 et en 2022, les avoirs offi-
ciels de réserve se situeraient à 321,9 mil-
liards à fin 2020 et évolueraient autour de 
ce niveau au cours des deux prochaines 
années, assurant ainsi une couverture d’un 
peu plus de 7 mois d’importations de biens 
et services.
Concernant les conditions monétaires, elles 

restent marquées par la poursuite du recul 
des taux débiteurs consécutivement aux 
réductions du taux directeur opérées en 
mars et en juin derniers. Le taux débiteur 
moyen global a enregistré ainsi une baisse 
trimestrielle de 28 points de base à 4,30% 
au troisième trimestre, une évolution qui a 
profité aussi bien aux ménages qu’aux 
entreprises notamment les TPME.  Pour ce 
qui est du crédit bancaire, en dépit de la 
forte contraction de l’activité économique, 
il maintiendrait un rythme soutenu, favori-
sé par les mesures budgétaire et monétaire, 
avec une progression de sa composante des-
tinée au secteur non financier de 4,3% 
cette année et en 2021 et de 4,5% en 
2022. S’agissant du taux de change effectif 
réel, il ressortirait en appréciation de 0,4% 
cette année.  En 2021, sous l’effet d’une 
baisse de 0,9% de la valeur du dirham en 
termes nominaux et d’un niveau d’inflation 
domestique inférieur à celui des pays parte-
naires et concurrents commerciaux, il se 
déprécierait de 1,2%, et devrait se stabiliser 
en 2022. Sur le volet des finances 
publiques, l’exécution budgétaire au titre 
des onze premiers mois s’est soldée par un 
déficit hors privatisation de 59,2 MMDH, 
en creusement de 14,2 MMDH par rap-
port à la même période de 2019 et ce, 
compte tenu du solde positif de 8,3 
MMDH du Fonds spécial de gestion de la 
pandémie de la Covid-19.  A moyen terme, 
tenant compte notamment des données de 
la loi de finances de 2021 et sous l’hypo-
thèse de la poursuite de la mobilisation des 
financements spécifiques, la consolidation 
budgétaire devrait reprendre graduellement 
et le déficit hors privatisation reculerait à 
6,5% du PIB en 2021 et à 6,4% en 2022.  
En revanche, la dette directe du Trésor 
devrait connaitre une hausse de 11 points 
de PIB à 76% au terme de cette année et 
atteindre 79,3% du PIB à fin 2022. 

économie

Déficit budgétaire de 6,5% du PIB en 2021

Toujours plus puissants, toujours plus contestés

 2020, année charnière pour les géants de la tech 

Une croissance de 4,7% en 2021

Les transferts des MRE prévus en hausse à 70 MMDH en 2021

La pandémie de Covid-19, en accélérant la 
transition numérique, a consacré la toute-
puissance des géants de la tech aux mil-
liards d'utilisateurs quotidiens, mais aussi 
sonné le réveil des Etats face à leur 
emprise.
Réunions sur Zoom, recherches sur 
Google, achats sur Amazon, échanges sur 
Whatsapp et soirées devant Netflix : déjà 
en position de force avant l'épidémie, les 
Gafam américains (Google, Amazon, 
Facebook, Apple et Microsoft) et les Batx 
chinois (Baidu, Alibaba, Tencent et 
Xiaomi) sont devenus omniprésents au 
cours de l'année 2020.
Ces "superstars" du capitalisme de plate-
forme "ont donné le sentiment, dans ce 
monde où tant de choses qui semblaient 
solides sont aujourd'hui fragilisées, d'être 
hors sol et même invincibles", résume 
l'économiste Joëlle Toledano, professeure à 
Paris-Dauphine.
Plus encore qu'économique - Google pâtit 
d'un coup de mou du marché publicitaire, 
Booking.com souffre de l'arrêt du tou-
risme, etc - leur triomphe est financier.
Tandis que les Etats dépensent des milliers 

de milliards pour éviter faillites en série et 
chômage de masse, la valeur boursière des 
Gafam ne cesse d'enfler: ils pèsent 
aujourd'hui près de 8.000 milliards de dol-
lars en Bourse - plus de trois fois le PIB de 
la France - contre un peu plus de 2.000 
milliards il y a cinq ans.
Depuis janvier, leurs cours semblent dopés 
par le Covid: +35% pour Facebook, + 
67% pour Amazon, + 68% pour Apple. 
Que dire de Zoom, créée en 2011 par un 
ingénieur californien, dont l'action a 
bondi de 600% en 2020 ? D'Airbnb dont 
l'action a doublé de valeur le jour de son 
introduction en Bourse?
De leur côté, longtemps cantonnées au 
marché local, les applications chinoises 
commencent à essaimer dans le monde 
entier: TikTok, bien sûr, mais aussi 
SHEIN (vêtements) ou Likee (vidéos).
Mais l'année 2020 a aussi sonné le réveil 
des Etats, qui veulent mettre un frein à 
l'expansion effrénée, à coups de centaines 
d'acquisitions, de ces conglomérats du 
nouveau millénaire.
"Jusqu'en 2017, on considérait que les 
avantages apportés, notamment en termes 

d'innovation, étaient supérieurs aux dégâts 
occasionnés", mais le vent a tourné, 
explique Joëlle Toledano, auteur de "Gafa: 
reprenons le pouvoir !"
En plus de contrôler de fait l'accès du 
monde numérique - le moteur de 
recherche Google détient 93% de part de 
marché - ces monopoles enferment leurs 
utilisateurs dans des "écosystèmes ver-
rouillés", souligne l'économiste.
Tirant les leçons des échecs du passé - pro-
cédures longues et tardives, amendes peu 
dissuasives - Bruxelles a mis sur le métier 
un ambitieux assortiment de nouvelles 
règles, allant de la concurrence à la lutte 
contre la haine en ligne en passant par la 
transparence des algorithmes.
Les procédures se multiplient également 
aux Etats-Unis contre Google et Facebook 
pour abus de position dominante. Sommés 
de rendre des comptes, les patrons du sec-
teur ont été convoqués plusieurs fois 
devant le Congrès.
En Chine, les autorités durcissent depuis 
plusieurs mois la régulation des contenus 
de diverses plateformes. Elles ont égale-
ment annoncé une nouvelle réglementa-

tion du commerce en ligne.
Et la suspension in extremis de l'introduc-
tion en bourse du géant du paiement en 
ligne Ant Group a été interprétée comme 
un avertissement du gouvernement chinois 
à un secteur devenu extrêmement puissant, 
et ayant généré des fortunes considérables.
Le pouvoir de la "Big Tech" est aussi de 
plus en plus contesté par la société civile, 
sans que cette colère n'ait jusqu'ici entamé 
leur performance économique, ni l'en-
gouement des consommateurs ou inter-
nautes.
"Ce sont des entreprises incroyablement 
imaginatives, extraordinairement bien 
gérées, et qui offrent une grande qualité de 
service", juge Jacques Crémer, de l'Ecole 
d'économie de Toulouse, qui met en garde 
contre la tentation d'en faire des "boucs 
émissaires".
En France, Amazon cristallise le mécon-
tentement, entre appel au boycott des élus 
et manifestation contre chaque nouvelle 
implantation de ses immenses entrepôts 
robotisés. Ce qui n'a pas empêché la 
branche française de la société de Jeff 
Bezos de réaliser des ventes record pour 

son "Black Friday".
Aux Etats-Unis, Facebook a subi en juillet 
- là non plus sans dégât économique 
majeur - le boycott d'une centaine de 
marques qui lui reprochaient de ne pas en 
faire assez contre les contenus racistes, sur 
fond de mobilisation "Black Lives Matter". 
En Californie, les plateformes de VTC 
Uber et Lyft, qui refusent d'embaucher 
leurs milliers de conducteurs comme 
l'exige la loi de l'Etat, ont réussi à 
convaincre les électeurs de les soutenir, lors 
d'un référendum crucial le 3 novembre.
Leur emprise psychologique est aussi poin-
tée du doigt. Star du documentaire diffusé 
sur Netflix "The social dilemma", qui 
accuse les Gafa de mener les adolescents au 
suicide et les démocraties à la guerre civile, 
l'économiste américaine Shoshana Zuboff 
dénonce ainsi un "capitalisme de la sur-
veillance" fondé sur la monétisation des 
données personnelles.
D'où l'urgence à organiser ce "quatrième 
espace" où se déploie l'activité humaine, 
après la terre, la mer et l'air, comme le 
décrit le commissaire au Marché intérieur 
Thierry Breton.

L'économie marocaine devrait se contracter de 6,6% pour 
l'ensemble de cette année, avant de rebondir de 4,7% en 
2021 et de 3,5% en 2022, prévoit Bank Al-Maghrib 
(BAM). "Pour l'ensemble de l'année 2020, l'économie 
nationale accuserait une contraction de 6,6%, avec un repli 
de 5,3% de la valeur ajoutée agricole et de 6,6% de celle 
non agricole", indique BAM dans un communiqué sanc-
tionnant les travaux de la dernière réunion trimestrielle de 
son conseil pour cette année.
Après une forte baisse de l'activité au deuxième trimestre, 
la reprise post-déconfinement reste lente et partielle en lien 
notamment avec les restrictions locales et sectorielles ins-

taurées pour endiguer la recrudescence des contaminations 
ainsi que les incertitudes entourant l'évolution de la pandé-
mie aux niveaux national et international, précise la même 
source. Les perspectives d'évolution durant 2021 et 2022 
restent entourées d'un degré élevé d'incertitudes, mais les 
développements récents dont essentiellement l'initiative de 
la vaccination anti-Covid-19 à grande échelle au niveau 
national et dans plusieurs pays partenaires, ainsi que la 
mise en place d'un fonds stratégique dédié à l'investisse-
ment suggèrent que la balance des risques serait orientée à 
la hausse. Par ailleurs, le déficit hors privatisation, qui se 
situerait à 7,7% du PIB sur l'ensemble de cette année, 

reculerait à 6,5% du PIB en 2021 et à 6,4% en 2022, 
ajoute Bank Al-Maghrib. « A moyen terme, tenant compte 
notamment des données de la loi de finances de 2021 et 
sous l'hypothèse de la poursuite de la mobilisation des 
financements spécifiques, la consolidation budgétaire 
devrait reprendre graduellement et le déficit hors privatisa-
tion reculerait à 6,5% du PIB en 2021 et à 6,4% en 
2022 », indique la banque centrale.
La dette directe du Trésor devrait, en revanche, connaitre 
une hausse de 11 points de PIB à 76% au terme de cette 
année et atteindre 79,3% du PIB à fin 2022, relève la 
même source. Par ailleurs, la Banque centrale fait savoir 

que l'exécution budgétaire au titre des onze premiers mois 
s'est soldée par un déficit hors privatisation de 59,2 mil-
liards de dirhams (MMDH), en creusement de 14,2 
MMDH par rapport à la même période de 2019 et ce, 
compte tenu du solde positif de 8,3 MMDH du Fonds 
spécial pour la gestion de la pandémie de la Covid-19.  Les 
dépenses globales ont augmenté de 1,9%, reflétant essen-
tiellement l'alourdissement de celles au titre des autres 
biens et services et de la masse salariale. En regard, les 
recettes ordinaires hors privatisation ont diminué de 6,3%, 
résultat principalement d'un repli de 7,6% des rentrées fis-
cales. 

Les transferts des Marocains résidant à l'étranger (MRE), après une quasi-stabi-
lité à 65,8 milliards de dirhams (MMDH) en 2020, se raffermiraient à 70 mil-
liards de dirhams (MMDH) en 2021, puis à 71,4 MMDH en 2022, selon 
Bank Al-Maghrib (BAM). Ces transferts des MRE affichent une résilience 
notable avec une augmentation de 1,7%, d'après les données à fin octobre 
2020, fait savoir BAM dans un communiqué sanctionnant les travaux de la der-
nière réunion trimestrielle de son Conseil pour cette année.
Parallèlement, la Banque centrale indique que sur l'horizon des prévisions, la 
reprise des exportations observée récemment devrait se consolider, portée 

notamment par les ventes du secteur automobile suite à la montée en produc-
tion annoncée par l'usine PSA.  Le rythme des importations s'accélérerait, avec 
une progression des achats de biens d'équipement et un alourdissement de la 
facture énergétique suite à la hausse prévue des cours internationaux du pétrole. 
Concernant les recettes de voyage, elles devraient connaître une reprise graduelle 
tout en restant à un niveau inférieur à celui de 78,8 MMDH observé en 2019. 
Elles passeraient ainsi de 29 MMDH en 2020 à 49,9 MMDH en 2021 puis à 
72 MMDH en 2022. Ainsi, le déficit du compte courant s'allégerait à 3,3% du 
PIB en 2021 et s'établirait à 3,9% en 2022. 

Pour ce qui est des opérations financières, après une régression à l'équivalent de 
2,3% du PIB cette année, les entrées d'investissements directs étrangers (IDE) 
devraient reprendre leur dynamique pour atteindre un volume correspondant à 
3,1% du PIB annuellement. 
Au total, et tenant compte notamment des émissions réalisées par le Trésor sur 
le marché international cette année et de celles prévues en 2021 et en 2022, les 
avoirs officiels de réserve se situeraient à 321,9 MMDH à fin 2020 et évolue-
raient autour de ce niveau au cours des deux prochaines années, assurant ainsi 
une couverture d'un peu plus de 7 mois d'importations de biens et services.

Annonces frauduleuses, produits qui ne sont jamais livrés et retraits abusifs sur les cartes bancaires. Rien 
n’arrête les escros 2.0 qui se nourrissent des "bons deals" et des promotions exceptionnelles pour gonfler 

leurs comptes en banque.

Faux commentaires 
L’avidité inavoué des E-Commerces

Par Oufkir Hassiba-Soufya-MAP
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enant d’un membre permanent du Conseil 
de sécurité de l’ONU et acteur central de 
la paix et de la sécurité dans le monde, 
l’annonce de Washington d’acter sa recon-

naissance des droits légitimes du Royaume sur son Sahara 
et, plus est d’ouvrir un consulat américain à Dakhla, est 
indéniablement un tournant majeur dans ce conflit 
régional qui signe à jamais la fin des chimères des sépara-
tistes.
«Les États-Unis estiment qu’un État sahraoui indépen-
dant n’est pas une option réaliste pour résoudre le conflit 
et qu’une véritable autonomie sous souveraineté maro-
caine est la seule solution possible», relève ainsi la procla-
mation du président américain, Donald Trump.
Ancrée dans le marbre de ce décret présidentiel, cette 
décision est le couronnement logique d'une diplomatie 
sereine conduite par SM le Roi Mohammed VI et d’une 
relation américano-marocaine séculaire fondée sur plus 
de deux siècles d'amitié, et adossée aujourd’hui à un par-
tenariat stratégique d'exception.
«Le Maroc a reconnu les États-Unis en 1777. Il convient 
donc de reconnaître leur souveraineté sur le Sahara», rap-
pelle à cet effet le président américain Donald Trump.
Signe que cette reconnaissance ferme s’inscrit également 
dans la dynamique des positions successives, favorables 
au Maroc, de l’actuelle et des précédentes administrations 
américaines, le locataire de la Maison Blanche rappelle 
que "les États-Unis affirment, comme l'ont déclaré les 
administrations précédentes, leur soutien à la proposition 
d'autonomie du Maroc comme seule base d’une solution 
juste et durable» pour mettre un terme à ce conflit.
Au niveau du Conseil de sécurité de l’ONU, où les Etats-
Unis sont porte-plume de la résolution sur le Sahara, il 
n’existe en effet qu’une seule et unique solution poli-
tique, à savoir une large autonomie sous la souveraineté 
et l’intégrité territoriale du Maroc.

Depuis sa présentation en 2007, la solution de l’autono-
mie a été qualifiée par l’organe décisionnel des Nations 
Unies, de sérieuse et crédible. Elle a été discutée lors des 
deux tables-rondes tenues dans le cadre du processus 
politique mené sous les auspices exclusifs de l’ONU.
Cette prééminence de l’initiative d’autonomie comme 
solution à ce différend régional est également consacrée 
au niveau de l’Assemblée générale de l’ONU, dont les 
résolutions successives depuis 18 ans soutiennent le pro-
cessus politique onusien visant à parvenir à une solution 
politique, réaliste, pragmatique, durable et de compro-
mis.
Cette réalité vient à nouveau d'être clairement rappelée 
par le chef de la diplomatie américaine qui a affirmé 
qu’aucune solution n’est en effet possible en dehors de 

l’autonomie proposée par le Maroc, dans le cadre des 
négociations politiques visant à mettre fin à ce différend.
"Comme nous l’avons dit depuis longtemps, nous pen-
sons que ces négociations devraient se dérouler dans le 
cadre du plan marocain d’autonomie", a indiqué Mike 
Pompeo.
Indéniablement, une réalité diplomatique et géostraté-
gique est née. Elle confirme l’importance accordée par les 
Etats-Unis, à l’image de la communauté internationale, à 
la paix et la stabilité dans la région et au rôle de premier 
plan du Maroc pour favoriser la sécurité et la prospérité 
dans la région et au niveau du continent africain.
A l’ONU, le Conseil de sécurité a consacré le processus 
des tables rondes comme voie unique vers une telle solu-
tion, avec la participation impérative de toutes les parties 

prenantes, en l’occurrence le Maroc, l’Algérie, la 
Mauritanie et le «polisario ».
Citée à nouveau pas moins de cinq fois lors de la der-
nière résolution du Conseil, l’Algérie est ainsi appelée à 
assumer sa responsabilité pleine et entière à la hauteur de 
son implication politique, diplomatique, militaire et 
humanitaire dans ce différend régional au lieu de conti-
nuer à contrarier les droits légitimes du Maroc.
Pour cela, le pays voisin ferait mieux de cesser ses 
manœuvres dilatoires, sa propagande fallacieuse, et ses 
sempiternelles théories de complots étrangers, pour s’en-
gager de manière effective et constructive dans le proces-
sus politique. C'est l'unique voie pour construire un ave-
nir de paix et de prospérité au Maghreb que tout le 
monde appelle de ses vœux.

Reconnaissance US de la marocanité du Sahara

L’Algérie et ses pantins  
plus que jamais isolés

 Engluée jusqu'au cou dans une multitude de crises sans fin, le régime algérien cumule les revers au plan diplomatique. Outre la résolution sans appel de l’Union Européenne qui 
dénonce une détérioration grave des libertés, l’isolement au sein de l’Union africaine à l’exception de quelques gesticulations désespérées, la décision historique des Etats-Unis de recon-

naître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, a fini par assommer le tandem Algérie-polisario déjà en plein désarroi.

V

Quatre questions au président du groupe d'amitié interparlementaire France-Maroc à l’Assemblée nationale

Mustapha Laabid : un conflit qui « n’a plus raison d’exister »

Le député Mustapha Laabid, Président du groupe 
d'amitié interparlementaire France-Maroc à l’As-
semblée nationale a réagi à la décision américaine 
de reconnaître la pleine et entière souveraineté du 
Maroc sur le Sahara, estimant qu'elle est le fruit du 
"travail de la diplomatie marocaine qui a toujours 
privilégié la négociation plutôt que la rhétorique 
va-t’en guerre".

Dans un entretien à la MAP, il affirme qu'avec 
cette position claire et franche des Etats-Unis, le 
Maroc a marqué une avancée dans le dossier du 
Sahara. Il a aussi formé l'espoir que la France et 
l'Union européenne emboitent le pas des 
Américains pour clore définitivement un conflit 
gelé depuis plusieurs décennies. Quant à l'Algérie, 
il a estimé qu'elle devrait revoir sa position, au 
regard du chamboulement géostratégique qui est 

en train de s'opérer, pour permettre une pleine 
intégration du Maghreb dont les retombées écono-
miques ne pourraient qu’être bénéfiques pour le 
Maghreb, l'Afrique et le pourtour méditerranéen.

Quelle est votre réaction suite à la décision 
récente des Etats-Unis de reconnaitre la pleine 

souveraineté du Maroc sur le Sahara?

En tant que député, en tant que Président du 
groupe d'amitié interparlementaire France-Maroc à 
l’Assemblée nationale j’ai toujours salué le travail 
de la diplomatie marocaine qui a toujours privilé-
gié la négociation plutôt que la rhétorique va-t-en-
guerre. Et nous avons réaffirmé tout récemment 
notre conviction que le plan d’autonomie marocain 
est une base sérieuse et crédible. Ma voix n’est pas 
dissonante de celle du Quai d’Orsay qui affirme 

constamment sa position concernant le dossier du 
Sahara et la recherche d’une solution juste, durable 
et mutuellement agréée sous l’égide des Nations-
Unies.
Pour moi, le plan marocain d’autonomie est la 
seule option réaliste pour parvenir à une solution 
durable et acceptable pour l’avenir du Sahara.
Au sujet de l’intégrité territoriale du Maroc, le 
Président Donald Trump rejette le statut-quo qui 
ne profite à personne. C’est vrai que ce conflit gelé 
existe depuis très longtemps et comme la France, il 
souhaite une solution sérieuse, pacifique, réaliste et 
crédible.
Je salue fortement cette annonce c’est une très 
bonne nouvelle et je crois qu’elle sera suivie d’actes 
concrets par l’ouverture très prochainement d’un 
consulat américain à Dakhla. "Des paroles et des 
actes".

Pensez-vous que la France va emboiter  
le pas des Américains?

C’est vrai que les Etats-Unis vont plus loin. Ils 
reconnaissent la souveraineté pleine et entière du 
Maroc sur son Sahara et reconnaissent officielle-
ment la marocanité du Sahara. Ils vont plus loin 
que la France c’est vrai.

La France va-t-elle suivre le pas des Américains?. 
J’en ai échangé avec des collègues parlementaires au 
sein du groupe d’amitié. On va avoir des échanges 
avec le Quai d’Orsay pour en discuter. Ils ont déjà 
réitéré leur annonce sur leur souhait d’une solution 
durable et pacifique, qu’ils aillent plus loin cela 
dépendra d’autres enjeux mais nous poussons pour 
que la France puisse emboiter le pas des Etats-Unis.
Il est important aussi que de grandes puissances 
comme la Russie et la Chine, qui considèrent le 
Maroc comme un partenaire, puissent aussi faire 
des déclarations dans ce sens et pousser vers la réso-
lution de ce conflit.

Cette reconnaissance américaine et les succès 
engrangés par le Maroc vont-ils donner lieu 
 à une reconfiguration géostratégique dans 

 la région?

R: Le Maroc fait un travail sensiblement important 
en direction de ses partenaires africains. Donc 
aujourd’hui, il y a beaucoup de pays qui reconnais-
sent la marocanité du Sahara. La géopolitique 
autour du Sahara commence à bouger, bien que 
l’Algérie reste quand même très présente sur cette 
question là. Aujourd’hui, il n’y a pas encore de 
réponse officielle du Président algérien mais elle ne 
saurait tarder.

Le Maroc marque une avancée dans le dossier du 
Sahara. L’Algérie devrait revoir sa position en vue 
de permettre une pleine intégration du Maghreb 
dont les retombées économiques ne pourraient 
qu’être bénéfiques pour les populations. Mais, je ne 
pense pas que l’Algérie acceptera cette décision dès 
demain. Toutefois, j'appelle de mes vœux le peuple 
algérien pour qu’aujourd’hui il puisse aussi prendre 
la parole et dire que ce conflit gelé qui dure depuis 
trop longtemps n’a plus raison d’exister.

Quelles seront les retombées de cette décision 
américaine sur les Sahraouis?

Je suis allé personnellement, en compagnie d’une 
dizaine de députés, deux à trois reprises à Dakhla 
pour rencontrer les Français installés là-bas, pour 
rencontrer les entrepreneurs installés dans ces 
provinces du Sud, pour rencontrer les Sahraouis 
ainsi que tous les institutionnels présents sur 
place. C’est vrai que pour les habitants de ces 
régions, il s’agit d’une très très bonne nouvelle 
qui va leur assurer un bol d’air et une vision sur 
un futur florissant dans les futurs échanges qui 
vont arriver.

 Par Omar Achy (MAP)

l s'agit d'un acquis considérable 
pour le Maroc dans la mesure 
où cette reconnaissance émane 
d'un pays jouissant du droit de 

veto au Conseil de sécurité des Nations 
Unies, a affirmé l'ancien chef de la diplo-
matie tunisienne qui était l'invité lundi 
de la radio privée tunisienne MFM.
Ce droit de veto appuiera le Maroc dans 
son droit légitime de préservation de sa 
souveraineté et de son intégrité territo-
riale, a-t-il ajouté.
L'ancien ministre tunisien a par ailleurs 
souligné que le Maroc, Roi, gouverne-
ment et peuple, demeure fidèle à ses 
engagements à l'égard de la cause palesti-
nienne, soulignant que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, en Sa qualité de 
Président du Comité Al Qods, est atta-
ché à cette approche.
Ahmed Ounaies a, en outre, affirmé que 
le Maroc n'est aucunement responsable 
de l'échec du choix maghrébin, mais que 
c'était plutôt la responsabilité de ceux 
qui jouent avec le feu, ceux qui ont 
déclaré la guerre au Maroc et à la 
Tunisie, soulignant que c'est l'Algérie qui 
a opté pour le séparatisme et non les 
Sahraouis.
"Les Algériens ne sont pas les seules vic-
times de leur régime militaire, mais la 
région du Maghreb dans son ensemble", 

a-t-il encore dit, soutenant que "ce 
régime a déclaré la guerre au Maroc et à 
la Tunisie".
La seule agression que la Tunisie a subie 
au lendemain de son indépendance a été 
commise par ce même régime, a-t-il rap-
pelé en faisant allusion à l'action armée 
menée contre Gafsa (sud-ouest), et qui a 
fait des dizaines de victimes parmi les 

Tunisiens civils.
Tout en affirmant que l’Algérie s'attache 
toujours à une carte qui date de la 
période coloniale, M. Ounaies a invité le 
régime algérien à prendre la bonne déci-
sion démocratique, à même de permettre 
la relance du processus d'édification du 
Grand Maghreb ce qui bénéficiera aux 
pays de la région.

L’ancien ministre tunisien des AE Ahmed Ounaies

La reconnaissance US de la pleine souveraineté du 
Maroc sur son Sahara est un « acquis considérable 

La reconnaissance par les Etats-Unis de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara représente 
un "acquis considérable" pour le Royaume dans la défense de son intégrité et de ses droits légitimes, 

a indiqué Ahmed Ounaies, ancien ministre tunisien des Affaires étrangères.

I

Le Parlement péruvien salue la décision américaine et réitère  
son soutien à l'initiative d'autonomie 

Le Parlement péruvien a salué la décision 
des États-Unis de reconnaître la pleine 
souveraineté du Maroc sur son Sahara et 
d'ouvrir un consulat dans la ville de 
Dakhla.

"Nous félicitons le Royaume et saluons la 
décision des États-Unis de reconnaître 
officiellement la souveraineté pleine et 
entière du Maroc sur le Sahara, et d'ou-
vrir un consulat dans la ville de Dakhla", 

lit-on dans la motion adoptée par le 
Parlement, qui a réitéré son soutien à 
l'initiative d'autonomie présentée par le 
Maroc en tant qu'"unique solution réa-
liste et viable" en vue de parvenir à une 
solution au différend artificiel autour du 
Sahara marocain.
Dans la motion, présentée par le Groupe 
d'amitié parlementaire Pérou-Maroc, 
l'institution législative s’est également 
félicitée de la réactivation des mécanismes 
des relations avec Israël, saluant l'engage-
ment de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI et du président américain Donald 
Trump à œuvrer ensemble pour instaurer 
une paix durable au Moyen-Orient.
Dans le même contexte, le Parlement 
péruvien a salué le contenu de l’entretien 
téléphonique de SM le Roi avec le prési-
dent de l’Autorité Nationale 

Palestinienne, Mahmoud Abbas Abou 
Mazen, le Souverain ayant réitéré Son 
soutien à la préservation du statut spécial 
de la ville d’Al Qods Acharif, ainsi que la 
position du Royaume et son ferme atta-
chement à la stabilité et à la paix au 
Moyen-Orient.
Le Groupe d'amitié parlementaire Pérou-
Maroc a souligné que la reconnaissance 
par les États-Unis de la souveraineté du 
Maroc sur ses provinces du sud est une 
étape historique qui consacre une poli-
tique pragmatique et juste du Royaume, 
ainsi que le plan d'autonomie dans le 
cadre de la souveraineté marocaine, rele-
vant que cette décision, qui est le fruit 
d'intenses consultations entre SM le Roi 
et le Président Trump, est un tournant 
majeur sur la voie d’une solution au dif-
férend artificiel sur l'intégrité territoriale 

du Maroc.
Le Groupe d’amitié a mis en avant le 
soutien international croissant à la maro-
canité du Sahara, notamment à travers 
l'ouverture par de nombreux pays de 
consulats généraux dans les villes de 
Laâyoune et de Dakhla, précisant que 
l'initiative d'autonomie est conforme aux 
résolutions du Conseil de sécurité visant 
à mettre un terme à ce conflit régional.
Par ailleurs, le Groupe parlementaire a 
fait observer que la décision américaine 
intervient après l'intervention pacifique, 
décisive et légitime du Maroc dans la 
région d’El Guerguerat pour préserver la 
sécurité et la stabilité dans cette partie du 
territoire marocain, ainsi que pour réta-
blir la libre circulation des personnes et 
des biens entre le Royaume et les autres 
pays africains.

Une délégation de haut rang s’intéresse à la Fondation MAScIR
La Fondation MAScIR, centre de recherche 
marocain multidisciplinaire, en partenariat 
avec le Système des Nations-unies pour le 
développement (SNUD), le bureau de la 
coordinatrice résidente de l’ONU au Maroc 
et l’ambassade de Suisse, a accueilli, mercredi 
à Rabat, une délégation de haut rang.
Cette visite s'inscrit dans le cadre de la 
semaine interrégionale sur les technologies 
émergentes au service du développement 
dans la région des Etats-Arabes et la région 
Afrique, organisée du 13 au 18 décembre 
2020 par l'Union Internationale de la 
Télécommunications (ITU), indique 
MAScIR dans un communiqué.
La délégation était composée des ambassa-
deurs de la Suisse, du Canada, de l’Égypte, 
du Japon et du Mexique, de la Coordinatrice 
résidente des Nations-Unies au Maroc, et de 
représentants de l’ONUDI, de l’ISESCO, du 
CNRST, du ministère de l’industrie, du com-
merce et de l’économie verte, ainsi que l’en-
treprise Green Watech. La semaine interré-
gionale de l'ITU vise à promouvoir le 
déploiement à grande échelle des technolo-
gies émergentes, notamment l'intelligence 

artificielle, l'Internet of Things des (IoT), le 
Big Data, les satellites en orbite basse et la 
5G, pour contribuer à terme à la réalisation 
des objectifs de développement durable 
(ODD).
Au cours de cette visite, la délégation a pu 
découvrir la plateforme technologique de la 
fondation, étendue sur 1750 m², et prendre 
connaissance des différents projets de 
recherche menés dans ses laboratoires, ainsi 
que des innovations et réalisations à l’actif du 
centre tout en évaluant les perspectives d’éta-
blir avec MAScIR de futures collaborations 
dans différents domaines.
Parmi les projets présentés à la délégation 
figurent notamment ceux basés sur l’intelli-
gence artificielle, comme le développement 
de solutions à base de traitement d’images, 
conçues pour la gestion du trafic routier ou 
pour l’estimation de la production des par-
celles agricoles, ou encore les dispositifs por-
tables tel que l’analyseur d’huile d’olive et 
l’analyseur de sol, ce dernier permettant de 
fournir le taux de matières organiques et 
minérales dans le sol afin de mieux orienter 
les besoins des parcelles agricoles.

La délégation a pu également s’informer sur 
les étapes qui ont permis à MAScIR de déve-
lopper, dans des délais très courts, des solu-
tions 100% marocaines pour le diagnostic de 
la Covid-19, notamment un dispositif basé 
sur la technologie de spectroscopie proche 
infrarouge ainsi qu’un kit PCR dont la com-
mercialisation est actuellement en cours après 
sa certification par le Ministère de la Santé.
Au Maroc, le Système des Nations-unies pour 
le développement (SNUD) est représenté par 
18 Fonds, Agences, Programmes et Entités. Il 
appuie le Gouvernement du Maroc dans sa 
quête permanente en faveur d'un développe-
ment économique et social durable, centré 
sur la personne humaine et préservant les 
générations présentes et futures, poursuit la 
même source. MAScIR est un centre de 
recherche relevant de l’Université 
Mohammed VI Polytechnique, ayant le statut 
de fondation, et qui a pour objet de promou-
voir et de développer au Maroc des pôles de 
recherche et développement répondant aux 
besoins du pays en technologies avancées, 
notamment dans le secteur de la biologie 
médicale.

Avec une vocation et une ambition de sou-
tenir activement l’innovation au profit du 
tissu économique et industriel national et 
de contribuer ainsi à la sécurité énergétique, 
alimentaire et sanitaire du Maroc, la 
Fondation MAScIR dispose de ressources 
humaines qualifiées et d’équipements à la 
pointe de la technologie.
A ce jour, MAScIR a pu déposer près de 

180 brevets avec des extensions au niveau 
régional africain, produire quelques 650 
articles scientifiques dans des revues de 
renommée internationale et mener plus 
d’une centaine de projets et réalisations 
auprès d’industriels nationaux et étrangers, 
montrant ainsi sa maturité et ses capacités 
en matière de recherche scientifique et de 
recherche appliquée.

Un ancien ambassadeur 
mauritanien aux États-Unis affirme : 

Les positions du Maroc, « jamais prises 
au détriment de la cause palestinienne » 

Les positions du Maroc à l'égard de la question palestinienne "n'ont jamais 
été prises au détriment du peuple palestinien, de sa juste cause et de ses droits 
légitimes", a indiqué mardi l’ancien ambassadeur de la Mauritanie aux Etats-
Unis, Bilal Ould Werzeg.
Dans une déclaration à la MAP, Ould Werzeg a expliqué que chaque pays 
exerce sa souveraineté totale dans ses relations internationales, soulignant que 
les relations extérieures du Maroc et ses positions sur la question palestinienne 
"n'ont pas du tout changé, en quelque circonstance que ce soit".
Il a rappelé que SM le Roi Mohammed VI a réaffirmé, lors de ses deux entre-
tiens téléphoniques avec les présidents américain et palestinien, les positions 
constantes du Maroc à l’égard de l’Etat palestinien, avec Al Qods comme 
capitale.
SM le Roi, en Sa qualité de Président du Comité Al Qods, est resté toujours 
actif dans la défense de la cause et du peuple palestiniens, a-t-il dit.
Le diplomate mauritanien a en outre précisé que le Maroc, Roi, gouverne-
ment, et peuple, ne renoncera jamais à son rôle dans la défense de la question 
palestinienne, une cause de tous les Musulmans et les Arabes, qu’il faut 
défendre par tous les moyens possibles.
Sa Majesté le Roi avait évoqué, le 10 décembre, les positions constantes et 
équilibrées du Royaume au sujet de la question palestinienne, soulignant que 
le Maroc soutient une solution fondée sur deux États vivant côte à côte dans 
la paix et la sécurité.
Le Souverain a également réaffirmé au Président palestinien Mahmoud Abbas 
que “la position de Sa Majesté le Roi soutenant la cause palestinienne 
demeure inchangée”.
SM le Roi a également souligné que le Maroc place toujours la question 
palestinienne au même rang de la question du Sahara marocain et que l’action 
du Royaume pour consacrer sa marocanité ne se fera jamais, ni aujourd’hui ni 
dans l’avenir, au détriment de la lutte du peuple palestinien pour ses droits 
légitimes.



Les États-Unis ont annoncé l’ouverture 
d’un consulat à Dakhla. Comment cette 
décision contribuera-t-elle à raffermir la 
coopération maroco-américaine notam-
ment en Afrique, étant donné que des 
entreprises US ont déjà annoncé des 
projets dans cette ville?

Le leadership audacieux de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI a positionné, avec 
expertise, le Maroc comme « la porte d’en-
trée économique » en Afrique, à la faveur 
des accords de libre-échange signés avec 
des pays en Europe, au Moyen-Orient et 
dans le continent africain. Aussi, le Maroc 
est le seul pays en Afrique lié aux États-
Unis par un accord de libre-échange.
L’ouverture d’un consulat à Dakhla per-
mettra aux États-Unis de profiter davan-
tage de la position stratégique du Maroc 
en tant que hub pour le commerce en 
Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. 
Plus spécifiquement, cette ouverture per-
mettra de soutenir et d’encourager les pro-
jets d’investissement et de développement 
qui vont apporter des avantages concrets 
pour les populations notamment celles des 
provinces du Sahara.
A chaque fois que nous pouvons apporter 
davantage de commerce à une région, cela 
signifie plus d’investissements, plus d’em-
plois. C’est ça les États-Unis et c’est ce que 
Sa Majesté le Roi envisage pour cette 
région que j’appelle le Sahara Marocain. 
Nous aspirons vraiment à la croissance et à 
la prospérité économique.

Quel regard portez-vous sur la coopéra-

tion maroco-américaine en matière de 
gestion des risques dans des régions très 
stratégiques mais toujours volatiles 
comme le Maghreb et le Sahel?

En octobre dernier, nos deux nations ont 
signé une feuille de route pour la coopéra-
tion en matière de défense s’étalant sur dix 
ans. Cet accord va guider la coopération 
dans des domaines prioritaires, y compris 
le renforcement des efforts de modernisa-
tion entrepris par le Maroc pour faire face, 
ensemble et d’une manière plus efficace, 
aux menaces régionales.
Le Maroc demeure un partenaire impor-
tant sur une série de questions sécuritaires. 
Il participe à plus de 100 engagements 
militaires avec nous chaque année comme 
il accueille l’African Lion- notre exercice 
militaire annuel le plus large dans le conti-
nent.
Le Royaume est également un partenaire 
majeur dans notre programme internatio-
nal d’éducation et de formation militaires. 
En plus, le Maroc octroie des assistances 
financières à plus de 1.200 étudiants mili-
taires régionaux et subsahariens chaque 
année pour suivre leurs études dans les dif-
férentes écoles militaires dans le Royaume, 
faisant de lui un “pourvoyeur de sécurité” 
de premier plan en Afrique.
Les États-Unis et le Maroc entretiennent 
une coopération robuste et de longue date 
en matière de lutte contre le terrorisme. Ils 
travaillent étroitement pour sauvegarder 
leurs intérêts de sécurité nationale. Le 
Gouvernement du Maroc a mis en place 
une stratégie globale de lutte antiterroriste 
qui inclut des mesures vigilantes de sécuri-
té, la coopération régionale et internatio-
nale et des politiques de lutte contre la 
radicalisation. Les efforts réussis du Maroc 

en la matière ont permis d’atténuer le 
risque lié au terrorisme.

Quelle est l’importance d’un décret pré-
sidentiel dans le système juridique amé-
ricain?

En vertu de la Constitution américaine, le 
Président – à travers la branche exécutive 
du Gouvernement fédéral, mène la diplo-
matie avec d’autres nations.
Le Maroc est l’un des alliés les plus anciens 
et les plus proches des États-Unis. Les 
administrations américaines successives 
depuis celle de Bill Clinton ont affirmé 
leur soutien au plan marocain d’autono-
mie pour le Sahara. Chaque administra-
tion, républicaine ou démocrate, a forte-
ment soutenu la promotion de la paix 
régionale.

Le principal soutien des séparatistes au 
Parlement européen, qu’ils appelaient 
«intergroupe du Sahara occidental» vient de 
subir, mardi, un sacré revers avec la démis-
sion de son président, Joachim Schuster, 
protestant contre la violation du cessez le 
feu par le polisario.
«Je considère la violation par le polisario du 
cessez-le-feu comme une grave erreur straté-
gique. Je ne vois pas comment cela pourrait 
contribuer à promouvoir une solution paci-
fique au conflit. J’y vois plutôt une escalade 
à même d’exacerber de manière considérable 
ce différend. Je ne pense pas que cela sert les 
intérêts de la population sahraouie», a esti-
mé l’eurodéputé allemand dans sa lettre de 
démission adressée à ses collègues députés 
européens.
Il a précisé avoir «accepté la présidence de 
ce groupe pour contribuer à parvenir à une 

solution pacifique à ce conflit (…) avec le 
but d’encourager l’Union européenne de 
promouvoir, la main dans la main avec 
l’Union africaine, une approche constructive 
dans la perspective de la nomination d’un 
nouveau représentant spécial du secrétaire 
général des Nations unies» pour le Sahara, 
notant que les choses ont pris une tournure 
dramatique avec l’annonce du cesse-le feu 
par le polisario.

Hortefeux : le conflit du Sahara a 
trop duré, il faut ouvrir une nou-
velle page 

«Le conflit du Sahara a trop duré, il faut 
ouvrir une nouvelle page », a affirmé, lundi, 
l’eurodéputé français, Brice Hortefeux.
«Je considère que le conflit sur le Sahara a 

top duré. Il faut désormais ouvrir une nou-
velle page et tout ce qui va dans le sens d’un 
règlement durable doit être encouragé et 
approuvé», a souligné M. Hortefeux, 
membre de la Délégation pour les relations 
avec les pays du Maghreb au Parlement 
européen, dans une déclaration à la MAP, 
en réaction à la décision de l’administration 
américaine de reconnaitre la pleine souverai-
neté du Maroc sur le Sahara.
Le règlement du conflit du Sahara permet-
tra une paix durable dont les retombées ne 
pourront qu’être bénéfiques pour le 
Maghreb, l’Afrique et le pourtour méditer-
ranéen, a affirmé M. Hortefeux, également 
membre de la Délégation à l’Assemblée par-
lementaire de l’Union pour la Méditerranée.
Il a indiqué, dans le contexte, que la com-
mission des Affaires étrangères du Parlement 
européen « évoquera certainement cette 

nouvelle étape (Reconnaissance américaine 
de la marocanité du Sahara NDLR) dans les 
relations avec les pays du Maghreb », affir-
mant qu’en tant qu’eurodéputé français il ne 
manquera pas de s’associer à toutes les voix 
appelant l’Union européenne à emboiter le 
pas des Américains.

Dominique Riquet souligne la 
justesse 
de la décision des USA

L’eurodéputé français Dominique Riquet a 
souligné, samedi, la justesse de la décision 
des Etats-Unis de reconnaître la pleine sou-
veraineté du Maroc sur son Sahara. «Je 
trouve que la reconnaissance par les Etats-
Unis de la souveraineté du Maroc sur le 
Sahara est une décision juste. J’espère qu’elle 

sera de nature à faire évoluer la situation de 
manière positive» en vue du règlement de ce 
différend régional, a indiqué l’eurodéputé 
dans une déclaration à la MAP.
Historiquement, relève-t-il, le Sahara est 
«une parcelle du Maroc» malgré «l’inter-
mède colonial espagnol qui ne devrait en 
rien affecter la souveraineté reconnue par 
tous du Maroc sur cette parcelle de son ter-
ritoire».
Pour M. Riquet, la reconnaissance par les 
Etats-Unis, une grande puissance mondiale, 
de la marocanité du Sahara, constitue «une 
victoire diplomatique et un pas en avant 
vers la reconnaissance d’un fait historique».
Il s’agit aussi, selon l’eurodéputé, d’un sou-
tien à la proposition d’autonomie présentée 
par le Royaume qui pourrait contribuer à 
faire progresser le dossier du Sahara.
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Le premier maître
Adieu Nour Eddine Saïl

« Il avait l’intelligence de Godard et l’humour de Woody Allen… »
Il était l’homme des défis et des challenges. Suffit-il de rappeler dans cette urgence qu’il est l’auteur d’un roman, La disparition, où il 
avait réussi la prouesse de rédiger un texte de deux cent de pages sans recourir à la lettre « A ». Oui, c’est bien lui qu’on vient de perdre, 
Monsieur Nour Eddine  Saïl ; l’homme aux multiples talents, intellectuel au sens noble du mot. Toute une vie engagée au service du ciné-
ma, sa passion qui a fait de lui l’une des références majeures de la cinéphile à dimension internationale. 

Philosophe (il enseigna Kant dans des universi-
tés internationales), cinéphile, professionnel du 
cinéma (auteur de scénario, producteur), 
homme de la télévision et théoricien de l’au-
diovisuel. Cet homme des toutes les batailles 
culturelles, vient de perdre son ultime combat 
contre le vilain virus. Qu’il repose en paix. Le 
repos du guerrier. 
On ne peut réduire son apport à une seule 
dimension. Des ciné-clubs au festival interna-
tional de Marrakech en passant par ses émis-
sions de radio, sa contribution à la TVM, son 
rôle à Canal plus Horizons, son apport à la tête 
de 2M ou du CCM, Nour Eddine Saïl a mar-
qué définitivement le paysage ausiovisuel et 
culturel de notre pays.  Il est tout simplement 
pour la génération, la mienne, qui est arrivée à 
l’université au début des années 1970, le pre-
mier maître. Les années 1970 qui resteront 
gravées en lettres/images indélébiles dans la 
mémoire des cinéphiles marocains. Le cinéma 
était non seulement vécu comme la pratique 
culturelle domainante chez les nouvelles élites 
urbaines (52 salles de cinéma dans la seule ville 
de Casablanaca) mais il était aussi le lieu ou 
plutôt le champ d’expression et de production 
d’un discours critique inédit puisant dans les 
acquis des sciences huamaines et dans le para-
digme d’analyse produit par l’idéologie en 
vogue à l’poque, celle du marxime. Le  cinéma 
était une composante essentielle du champ 
culturel en tant que référence intellectuelle 
moderniste dans la mesure où la production 
locale proprement dite n’arrivait pas encore à 
s’imposer au sein du marché de circultation des 
objets symboliques…
L’appartenance au cinéma signifiant l’adhésion 
à un projet qui s’inscrivait dans la modernité 
en symbiose avec un projet plus global. Disons 
celui de la gauche. 
Une figure intellectuelle va très vite s’imposer 
comme emblème de cette période, c’est Nour 
Eddine Saïl. Il en était l’incarnation de par sa 
formation et ses engagements multiples. Il avait 
les outils qui en font l’homme de son temps ; 
philosophe nourri de Spinoza, Nietzche et 
Bergson ; marxiste, plutôt dans sa version du 

matérialisme dialectique que dogmatique ou 
mécanique ; tout cela porté par un riche 
background de culture arabo-islamique. 
Cinéphile, fin connaisseur du cinéma mondial, 
très tôt, il était inscrit dans un vaste réseau 
international avec de fortes amitiés parmi les 
grands noms du cinéma mondial. En sep-
tembre 1970, il lance une revue au titre signifi-
catif : Cinéma 3.  
Dans ses trois numéros on retrouve de grandes 
signatures (Alain Bergala, Guy Hennebelle…), 
des interviews avec des cinéastes d’Afrique, du 
monde arabe et d’Amérique latine ; des textes 
de théorie (une célèbre contribution de Hamid 
Bennani sur psychanalyse et cinéma)…Le som-
maire du premier numéro de « Cinéma 3» est 
une indication majeure : il y a un dossier sur le 
cinéma cubain ; un entretien avec Jean Rouch ; 
le fonctionnement du sens dans le cinéma 
moderne ; évolution de recherches cinémato-
graphiques; filmographie palestinienne… Une 
information sur un tournage marocain, celui 
du film «Les enfants du Haouz » de (feu) Driss 
Karim.  Son terrain de prédilection sera princi-
palement le ciné-club. « Les ciné-clubs étaient 
jusque-là contrôlés par des coopérants français 
dont l’intérêt pour le cinéma national était 
minime, et organisés dans une « Fédération 
marocaine des ciné-clubs ». De retour de 
Beyrouth où il avait enseigné comme cadre de 
l’UNESCO et où il avait surtout côtoyé les 
militants palestiniens pratiquement dans le feu 

de l’action, il met en pratique ce qui constitue 
désormais sa raison d’être : « Très vite, j’ai eu la 
conviction que le changement ne pouvait se 
faire qu’à travers l’action culturelle. Je le pense 
toujours ». 
C’est ainsi  qu’à son initiative en 1973 (mars), 
la FMCC est « marocanisée » et devient la « 
Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc 
», la plus puissante d’Afrique. Elle parvient à 
fédérer plus de 40 000 adhérents (on s’amusait 
alors à dire que ce fut le plus grand « parti 
politique du Maroc ») ; portant les films sou-
vent inédits et absents du circuit commercial 
dans les contrées les plus éloignées du pays.   
N. Saïl en sera le président pendant 10 ans. 
Une présidence qui a permis de réaliser 
d’énormes acquis. Grâce à son réseau interna-
tional, la FNCCM pouvait avoir des films pro-
venant de la cinémathèque d’Alger, l’une des 
plus dynamiques à l’époque ou de Paris grâce 
au soutien des Cahiers du cinéma qui n’hési-
taient pas à envoyer leurs collaborateurs les 
plus prestigieux (cinéastes et critiques) pour 
animer des débats à Tanger, Meknès ou 
Khouribga . « C’était un puissant  levier » 
reconnaît-il.  « Nous passions les classiques du 
cinéma soviétique. Nous avons fait découvrir le 
très riche cinéma sud-américain aux Marocains.  
Nous leur avons montré une autre facette du 
cinéma égyptien avec les films de Youssef 
Chahine. Mais jamais personne n’a osé m’inter-
dire de dire tout ce que le cinéma mondial 

devait à John Ford. » 
N. Saïl va être également l’initiateur d’une pra-
tique qui va marquer l’histoire de la cinéphilie 
marocaine à savoir celle des pages « Cinéma » 
dans les grands quotidiens nationaux. Il avait 
ouvert la voie avec sa page hebdomadaire du 
quotidien « Maghreb-Informations », proche 
de la puissante centrale syndicale l’Union 
marocaine du travail (UMT) ; une page d’une 
grande teneur intellectuelle : je me souviens 
ainsi d’une célèbre interview de Godard sur 
trois numéros ; une lettre ouverte à Pasolini et 
surtout une ligne éditoriale bien pensée et bien 
fondée théoriquement pour défendre « le droit 
à l’existence d’un cinéma marocain et dénoncer 
sans ménagement les manœuvres mercantilistes 
et bassement « cinépicières » des distributeurs 
de films et des propriétaires de salles ».  L’autre 
événement cinéphilique qui marque la décen-
nie est la création  des Rencontres des cinémas 
africains de Khouribga en mars 1977. L’alter 
ego du festival de Carthage et de celui 
Ouagadougou. Ce sera le premier festival de 
cinéma d’envergure internationale est organisé 
au Maroc (je ne tiens pas compte ici de l’éphé-
mère festival du cinéma méditerranéen lancé 
par le ministre de l’information en 1968 et 
1969 qui n’a pas eu de suite). Le festival va 
connaître un franc succès malgré son destin qui 
demeure aléatoire. Il reste le festival le plus 
prisé des cinéphiles marocains et jouit d’une 
immense estime à travers le continent.  « À 

Khouribga, nous étions censés porter le cinéma 
à un public d’ouvriers. Nous n’avons pas ren-
contré d’ouvriers, mais nous avons tout de 
suite été reçus par la population mélangée de la 
ville, très fière d’accueillir un festival cinéphi-
lique de qualité.  Pas de paillettes ni de tapis 
rouge, mais des débats passionnés qui duraient 
jusqu’à pas d’heure, pour chacun des films pro-
jetés, comme c’est d’ailleurs toujours le cas » 
rappelle-t-il. Il faut juste préciser que ces 
débats cinéphiliques et ses séances de minuit 
sont animés par Nour Eddine Saïl lui-même. 
Cet immense bagage culturel fera de lui la per-
sonnalité idoine quand il s’agit de donner une 
nouvelle dynamique à la télévision ou au ciné-
ma. 
On fera appel à lui quand la TVM tenta une 
ouverture au début des années 1980 ou quand 
il vint à la rescousse de 2M au début des 
années 2000 ou encore au CCM en 2003. Au 
festival international du film de Marrakech, il 
joua un rôle primordial pour défendre le ciné-
ma marocain et globalement pour pousser dans 
le sens d’une diversité cinéphilique du festival. 
Bref, il faut plus qu’un article de circonstances 
pour décrire cet acquis immense, ce dévoue-
ment sans faille pour le cinéma, pour son pays, 
pour ses proches et ses amis. 
Pour le définir ou plutôt tenter d’approcher 
son profil, j’aime souvent dire à mes amis 
« Saïl ? C’est l’intelligence de Godard et l’hu-
mour de Woody Allen ! » 

Mohammed Bakrim

Lala Tamar : une voix qui vient du ciel

Elle a une voix qui remue l’âme, et y assoit un bon-
heur renversant. Elle a une présence accaparante 
lorsque cette voix fuse dans les airs, installant le temps 
vocalement musical. Lala Tamar ( Tamar Bloch Amar) 
dont le prénom est chargé d’une symbolique tant 
biblique que naturelle (tamar = datte) chante comme 
un ange élu par le destin pour nous réveiller au spiri-
tuel qui est en nous. 
Je me suis imprégné de cette voix tout un après-midi, 
écoutant et réécoutant en boucle ses chansons et ses 
reprises. Un vaste répertoire :marocain, hébreu, portu-
gais, espagnol, ladino (judéo-espagnol parlé par les 
juifs marocains de Tétouan).. mais c’est le versant 
marocain avec ses composantes andalouses, sahraoui, 
gnawi, populaire qui est sa marque, qu’épouse sa voix 
exquise. Le lendemain, je l’ai rencontrée au détour 
d’une ruelle étroite du Mellah Kdim d’Essaouira, et je 
l’aborde avec le sourire qu’elle partagea sur-le-champ. 
Elle s’y promenait enveloppée d’un matin froid, seule, 
martelant les petits pavés, emportée par les bruits des 
vagues de l’océan proche caché par une grande 
muraille, et les rumeurs de ses ancêtres juifs, ces 
Marocains qui ont imprégné de leur présence ce côté 
de la ville. Elle côtoyait leur âme, leur demandait la 
bénédiction et surtout l’inspiration. Plus tard, au café 
Maure, chez Raiss, elle me raconta comment cela s’est 
produit. La voie qu’il avait suivie pour acquérir la 
voix.
Une grâce faite à elle un jour lors d’une rencontre où 
la voix de Rabbi Haim Louk la transporta corps et 
âme. Elle ne s’y attendait guère. Elle ne sut comment 
cela s’est opéré. Une chose est certaine : les larmes lui 
avaient coulé sur les joues, et tout son corps fût saisi 
d’un tremblement inexplicable pendant une heure et 
demie.
Oui, bien sûr, elle avait déjà écouté des chants maro-
cains.  Etant enfant, son grand-père maternel, un 
montagnard des Ait Haddou, chantait des airs maro-
cains lors des fêtes de mariages et quand il faisait ses 
prières. Le spirituel joint à la joie festive avait déjà 
accompli son œuvre, et il ne manquait que la ren-
contre, la vision, la main d’un maître (un maallem 
comme elle le qualifie).

Elle en savait donc quelque chose. Elle-même avait 
déjà chanté des airs d’opéra, des airs de musique brési-
lienne, du jazz.. Puis à dix-huit ans, elle voyagea, fait 
la découverte du monde. Elle oublia le chant ou 
presque. 
Mais ce jour-là à Jérusalem, à vingt-deux ans, elle a eu 
le déclic, cette main du ciel via cette figure du chant, 
ce vénérable Rabbi, lui intima de chanter  indirecte-
ment. Elle n’avait pas fait d’école de chant. Non, la 
voix sortit de son être profond, comme libérée et la 
libérant à sa nature intime. Elle s’était mise en quête 
de « maîtres, maallems » susceptibles de la guider,  de 
lui faire connaître les arcanes et les secrets du réper-
toire artistique du pays de ses origines maternelles. 
Sans résultat. Les quelques religieux qui connaissaient 
les chants marocains n’en enseignaient qu’aux mâles, 
ce qui la déconcerta. Elle en souffrit. Un jour, elle fait 
la rencontre du grand musicien Elad Levi, le chantre 
de la musique andalouse, dont le père est originaire de 
Tiznit.
Elle apprit, elle chanta, mais pour assouvir l’envie,  
pour accomplir un désir intérieur, sans aucune ambi-
tion de faire carrière dans la chanson, de courir les fes-
tivals. Il y eut le groupe Andalucious avec qui elle 
interpréta la célèbre chanson de l’Algérien Dahman 
Elharrachi,  « hassbni o khoud krak», avec une distri-

bution nouvelle innovante. Ce fût un franc succès. Sa 
belle voix s’y trouva rehaussée dans une gamme cha-
leureuse qu’elle ne quittera plus. Des reprises et des 
interprétations qui feront le bonheur des yeux et sur-
tout de l’ouïe. « Lail aajeeb », « aalach ya ghzali ».. on 
a l’impression de les entendre pour la première fois. Sa 
voix en chantant une vieille chanson patriotique à la 
gloire du Roi Mohammed V est une pure merveille,  
tout comme la chanson mi-sahraouie, mis-gnaoui, 
avec des relents d’air amazigh, « Choufi fia, wah, wah 
» pour laquelle elle conféra un rythme dansant et 
mélodieux à la fois, communiquant un effet magique 
dans l’oreille.
Puis un ami musicien lui proposa un projet de 
groupe, et de plus en plus d’offres, du groupe 
Zaaluken jouant aussi des qraqebs (castagnettesmaro-
caines), de duos,  de concerts, de participations se suc-
cédèrent. Ainsi sa vie d’artiste fut faite. Et à un 
moment ou l’autre,  l’appel des origines, celui de ce 
Maroc tant adulé, et surtout rêvé, devrait être enten-
du, dans la réalité réelle, dans la géographie et par les 

sens, et non pas seulement à travers les chants.
Ce fût chose faite. Voyage pour le concert : le festival 
des Andalousies atlantiques à Mogador. Et voyage 
pour l’amour du pays et de cette ville. En parlant de 
son amour pour cette partie du monde,  son marocain 
dialectal, sa darija propre, prend l’accent de l’émotion 
forte, celle-là même avec laquelle elle chante si mer-
veilleusement en prononçant les lettres différemment 
et que sa voix rend d’une portée si musicale qu’on s’y 
accroche et qu’on aime notre parlé prononcé ainsi. « 
À  Mogador, je me sens comme si je suis en rêve » et «  
ici, au Maroc, je  vois ce que je veux voir, et j’entends 
ce que je veux entendre » autrement dit ce qu’elle a 
toujours aimé voir et aimé entendre. Un tel amour, si 
exclusif, ne peut générer que des œuvres. Et sa voix est 
là pour nous les faire goûter.  Une voix qui vient de 
loin, tout en étant cernée par l’espace du regard cou-
vant l’artiste dont la féminité irradie une magie inno-
cente. Trémolo, ondulations, basse ou élevée, tendre 
ou forte, elle donne l’émotion maximale, elle nous fait 
accéder au sublime.
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Trois questions à David Fischer, ambassadeur américain à Rabat 

L’ouverture d’un consulat à Dakhla permettra aux Etats-Unis 
de profiter davantage de la position stratégique du Maroc

Le principal soutien du polisario au Parlement européen se désintègre

 Actualité

Dans le sillage de la décision historique des États-Unis reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, l’ambassadeur amé-
ricain à Rabat, M. David Fischer a livré, dans une interview exclusive à la MAP, sa lecture de ce développement de haute portée stratégique ainsi 
que des perspectives des relations entre deux pays dont l’alliance remonte à plus de deux siècles.

El Otmani en réponse à une question centrale au Parlement

La reconnaissance US de la marocanité 
du Sahara, un tournant majeur 

La reconnaissance de la marocanité du Sahara par les 
Etats-Unis constitue un tournant majeur au sujet de la 
question nationale, a indique mardi à Rabat le chef du 
gouvernement, Saâd Dine El Otmani.
«La reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara 
et de la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de son 
territoire est un grand tournant dans le dossier de la cause 
nationale», a souligné M. El Otmani en réponse à une 
question centrale autour de «la protection sociale: quelle 
approche pour gagner le pari de l’unification, la qualité et 
la gouvernance» à la Chambre des conseillers.

Cette annonce, a-t-il dit, a été suivie par des mesures 
concrètes, notamment l’ouverture d’un consulat améri-
cain à Dakhla et l’adoption officielle par les administra-
tions et les ambassades des États-Unis de la carte du 
Royaume dans son intégralité.
Il s’est félicité à cet égard des réalisations accomplies en 
faveur de la cause nationale, dont la sécurisation du pas-
sage d’El Guerguarat et l’ouverture de consulats de pays 
frères et amis dans les provinces du sud, soulignant que 
ces acquis sont le fruit d’efforts diplomatiques marocains 
efficaces sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, 
soutenus par la détermination dont fait preuve le peuple 
marocain depuis la Marche verte pour la défense de la 
cause nationale.
Le Chef du gouvernement a ajouté que SM le Roi avait 
affirmé que «le Maroc restera dans son Sahara, et le 
Sahara demeurera dans son Maroc jusqu’à la fin des 
temps», et que la position du Royaume se fortifie avec les 
positions et reconnaissances internationales qui se multi-

plient». «Ces victoires nécessitent un travail collectif et un 
effort constant», a-t-il dit, affirmant que «nous ne pou-
vons pas remporter de grandes batailles en l’absence d’un 
climat empreint de consensus national, de patriotisme et 
de confiance dans nos institutions».
Il a d’autre part affirmé que le Maroc et les Marocains 
ont toujours soutenu la cause palestinienne, mettant en 
avant le communiqué du Cabinet royal dans lequel SM le 
Roi a affirmé au président palestinien, Mahmoud Abbas, 
que le Maroc «place toujours la question palestinienne au 
même rang de la question du Sahara marocain et que 
l’action du Royaume pour consacrer sa marocanité ne se 
fera jamais, ni aujourd’hui ni dans l’avenir, au détriment 
de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légi-
times».
Le communiqué du Cabinet royal a également souligné 
que le Souverain n’a eu de cesse d’insister sur la nécessité 
de préserver le statut spécial de la ville d’Al Qods Acharif 
et de protéger le cachet musulman d’Al-Qods Acharif et 

de la mosquée Al-Aqsa, en Sa qualité de Président du 
Comité Al-Qods, a-t-il conclu.
Il a, par ailleurs, indiqué que le gouvernement veille à la 
mise en œuvre d’une série de mesures pour garantir une 
application efficace du processus de généralisation de la 
couverture sociale et l’amélioration de sa gouvernance.
Les mesures prises pour accompagner la généralisation de 
la couverture sociale reposent essentiellement sur l’amé-
lioration et l’harmonisation du cadre juridique et institu-
tionnel, la réforme en profondeur du système national de 
santé, et l’optimisation du système de ciblage, a-t-il expli-
qué. M. El Ormani a aussi fait savoir qu’actuellement 
l’exécutif se penche sur la mise en place de deux plate-
formes numériques : la première porte sur le registre 
national de la population (RNP) tandis que la seconde 
concerne le registre social unifié (RSU), lesquelles seront 
mises en service en 2022 dans le cadre d’un projet pilote, 
dans la perspective de la généraliser sur tout le territoire 
national entre 2023 et 2025.

Par M’barek Housni 
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e conseil d'administration de la Coupe du Monde 
Qatar 2022 s'est réuni mardi, avant l'inauguration 
du stade Al Rayan, qui abritera à cette occasion, la 
finale de la Coupe de l'Emir entre Al Sadd et Al 

Arabi, vendredi.
Le stade Al Rayan, troisième stade flambant neuf à être ache-
vé avant 2022, est situé à 24 kilomètres de la capitale Doha. 
Il accueillera sept matches durant la prochaine Coupe du 
monde.
Organisée par visioconférence en raison de la pandémie de 
Covid-19, la réunion a porté sur les préparatifs à la Coupe 
du Monde, mais également sur les étapes à venir, comme les 
inaugurations de stades et l'organisation en février 2021 de 
la Coupe du Monde des Clubs et en décembre prochain de 
la Coupe arabe de la FIFA., indique l'instance internationale 
sur son site internet officiel.
Hassan Al Thawadi, secrétaire général du comité organisa-
teur, a déclaré à cette occasion quemalgré toutes les difficul-
tés liées à la pandémie de Covid-19, le Qatar est parvenu à 
réaliser de grandes choses cette année en vue de la première 
Coupe du Monde.
"Nous avons tout d'abord célébré en début d'année le 
J-1000 avant le coup d'envoi de la compétition, avant d'en-
chaîner sur l'inauguration virtuelle du stade de la Cité de 
l'éducation. Après avoir passé en novembre dernier le cap des 
deux ans qui nous séparent de la compétition, nous nous 

apprêtons à inaugurer le stade Al Rayan, qui est le quatrième 
que nous aménageons en vue du tournoi. La pandémie n'a 
pas empêché le Qatar d'organiser de grandes compétitions de 
football sur le continent asiatique. Nous nous sommes par 
exemple portés volontaires pour accueillir des matches de la 
Ligue des Champions d'Asie , dont la finale se tiendra dans 
notre pays le 19 décembre prochain" a ajouté Al Thawadi. 
Colin Smith, directeur général du comité d'organisation du 
Mondial Qatar 2022, a quant à lui indiqué :que l'engage-
ment sans faille du Qatar a été déterminant dans l'avancée 
constante des préparatifs de la Coupe du Monde si bien que 
le projet est aujourd'hui en très bonne voie.
"L'année 2021 constituera néanmoins une période charnière 
pour le pays, avec l'organisation de deux grandes compéti-
tions – la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et la 
Coupe arabe de la FIFA – qui nous permettrons de tester les 
aspects infrastructurels et opérationnels en amont de la com-
pétition phare" a-t-il précisé.
L'inauguration du stade Al Rayan est la dernière d'une série 
qui inclut celle du stade Khalifa International, du stade Al 
Janoub et du stade de la Cité de l'éducation. Le stade Al 
Beyt, achevé récemment, sera quant à lui inauguré prochai-
nement. Enfin, les stades Al Themama, Ras Abou Aboud et 
Lusail sont en cours de finalisation et devraient être livrés 
largement en amont du coup d'envoi du tournoi, qui aura 
lieu le 21 novembre 2022.

L

Foot-Mondial 2022 

Réunion du conseil d'administration Qatar 
2022 avant l'inauguration du stade Al Rayan

"Pour moi, c'est le meilleur", a assu-
ré l'entraîneur français du Real 
Madrid Zinédine Zidane mardi soir 
après la victoire 3-1 contre l'Athletic 
Bilbao au sujet de l'avant-centre 
français Karim Benzema, auteur 
d'un doublé (75e, 90e+2) pour 
offrir aux Madrilènes la victoire et la 
première place de Liga ex-aequo.
Interrogé en conférence de presse 
d'après-match sur si Benzema est le 
plus grand avant-centre français de 
l'histoire, Zidane a immédiatement 
répondu : "Pour moi, oui. Il le 
prouve, il joue au Real Madrid 
depuis très longtemps, il compte 
plus de 500 matches, tous les buts... 
Au final, son palmarès, tout ce qu'il 
a accompli ici parle pour lui-
même".
"Pour moi c'est le meilleur, oui, 
c'est très clair", a affirmé le techni-
cien marseillais.
"Aujourd'hui, c'est un joueur plus 

mûr. Mais il a toujours démontré 
que ce n'est pas un N.9 pur, il ne 
pense pas qu'à marquer. C'est pour 
ça qu'il me plaît tant, je l'adore, il 
n'a pas que les buts en tête. Il inter-
vient dans le jeu, s'il faut faire la 
passe à un coéquipier il la fera... 
C'est ce qui me plaît dans son foot-
ball", a encore encensé "Zizou" 
mardi soir après le match.
"Il a les deux côtés (buteur et atta-
quant complet). Et quand il faut 
mettre des buts, même quand il ne 
fait pas un grand match comme ce 
(mardi) soir, eh bien il met deux 
buts. C'est ce qu'il est, Karim", a 
conclu "ZZ", tout sourire.
Arrivé au Real Madrid en 2009 en 
provenance de Lyon, Karim 
Benzema a longtemps grandi dans 
l'ombre du quintuple Ballon d'Or 
Cristiano Ronaldo, jusqu'à dépasser 
samedi le Brésilien Roberto Carlos 
comme le joueur non-Espagnol avec 

le plus grand nombres de matches 
disputés au Real (529).
Mais depuis le départ du Portugais 
pour la Juventus de Turin en 2018, 
Benzema s'est transformé en avant-
centre décisif et meilleur buteur 
madrilène, et l'un des hommes-forts 
de Zinédine Zidane.
Malgré une blessure aux ischio-jam-
biers de la jambe gauche qui l'a tenu 
éloigné des terrains pendant un 
mois entre début novembre et début 
décembre, Benzema totalise 10 buts 
et 3 passes décisives en 16 matches 
toutes compétitions confondues.
Mardi encore, en match avancé de 
la 19e journée de Liga, "KB9" a 
signé un doublé de la tête (75e) puis 
du pied droit (90e+2) pour offrir la 
victoire (3-1) face à l'Athletic Bilbao 
et la première place provisoire de 
Liga ex-aequo aux "Merengues", à 
égalité de points (26) avec l'Atlético 
Madrid et la Real Sociedad.

Dans le cadre de la 13e journée du 
championnat anglais, Chelsea a raté 
l'occasion de prendre la tête de la 
Premier League en s’inclinant contre 
Wolverhampton (2-1), dans le cadre de 
la 13e journée.
Après la défaite à Everton (1-0), la place 
même provisoire de leader se refuse à 
des Blues qui l'avaient pourtant entre 
les mains.
Un but de son avant-centre d'Olivier 
Giroud - une volée d'instinct sur un 
centre de Ben Chilwell que Rui Patricio 
avait relâché derrière sa ligne, comme 
l'a signalé la goal line technology (1-0, 
50e) avait pourtant offert un avantage 
inespéré à des Londoniens médiocres 
jusque-là, hormis une tête sur la trans-
versale de Kurt Zouma peu avant la 
pause.
Mais ce 8e but de Giroud cette saison, 
toutes compétitions confondues, a sur-
tout réveillé une équipe des West 

Midlands jamais facile à manœuvrer. 
Après un but refusé à Fabio Silva (55e), 
c'est un autre Portugais, Daniel 
Podence, qui a égalisé après avoir repi-
qué dans la surface de réparation (1-1, 
66e).
Dans le temps additionnel, Neto s’est 
vengé avec un superbe enchaînement 
passement de jambes-frappe croisée à 
ras de terre qui n'a laissé aucune chance 
à Edouard Mendy (2-1, 90+5), pour le 
83e but consécutif pour les Wolves ins-
crit par un non-britannique.
Chelsea reste donc à la 5e place avec 22 
points, à trois points de Liverpool et 
Tottenham et à deux unités de Leicester 
(3e). Le Lion de l’Atlas Romain Saiss a 
participé à la totalité de la rencontre, 
alors qu’Hakim Ziyech, blessé lors de la 
11e journée face à Leeds United, sera de 
retour aux entrainements juste avant la 
réception de West Ham, lundi pro-
chain.

Pour Zidane, Benzema est le meilleur 
avant-centre français de l'histoire

Sans Ziyech, Chelsea s’incline 
contre les Wolves de Saiss

L'international marocain Aymen Barkok a inscrit un but 
et délivré une passe décisive lors du nul (3-3) de son 
équipe Eintracht Francfort contre le Borussia 
Mönchengladbach dans le cadre de la 12ème journée de la 
Bundesliga.
Barkok a délivré une passe décisive au Portugais André 
Silva pour doubler la mise à la 24ème minute avant d'ins-
crire le troisième but des locaux à la 32ème minute.

Il s’agit de la deuxième réalisation de Barkok cette saison 
après le but marqué lors de la 8ème journée contre 
Leipzig. Agé de 22 ans, le Lion de l’Atlas a été titularisé 
lors de trois rencontres cette saison dans le championnat 
allemand.
Après ce nul, l’Eintracht Francfort se positionne à la 9ème 
place au classement du championnat allemand avec 14 
points.

Championnat d'Allemagne 

Aymen Barkok décisif face 
au Borussia Mönchengladbach
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"La création du Conseil a consacré l’en-
gagement et l’adhésion volontariste du 
Royaume dans le système international 
des droits de l'Homme et reflète l'inte-
raction sans précédent entre la volonté 
suprême de l’État et le mouvement des 
droits de l’Homme et de la démocratie 
autour des questions qui préoccupaient 
la société marocaine", a souligné à cette 
occasion la présidente du CNDH, 
Amina Bouayach.
Depuis trois décennies, à travers le 
Conseil consultatif des droits de 

l'Homme (1990-2011) et le CNDH 
depuis 2011, cette institution a mar-
qué de ses empreintes les change-
ments majeurs en matière des droits 
de l'Homme dans le Royaume, 
notamment sur les plans législatif, 
institutionnel, juridique et sociétale, 
indique un communiqué du conseil, 
notant que le timbre a été émis par 
le groupe Barid Al-Maghrib, en par-
tenariat avec le CNDH.
Intitulé "Conseil national des droits 
de l’Homme : 30 ans", ce timbre 
vient ainsi enrichir la collection phi-
latélique de Barid Al-Maghrib consa-
crée à ce thème depuis l’indépen-
dance, notamment, les timbres 
consacrés à la 2ème édition du 
Forum mondial des droits de 
l’Homme Marrakech 2014, ou 
encore au 70ème anniversaire de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’Homme en 2018.

Émission d'un timbre à l’occasion 
du 30e anniversaire du CNDH

Un timbre-poste commémora-
tif a été émis pour célébrer les 
efforts déployés dans le 
domaine de la protection et la 
promotion des droits de 
l’Homme, à l'occasion du 
30ème anniversaire du Conseil 
national des droits de 
l’Homme (CNDH).

Par Ghita Azzouzi (MAP)

lle est célébrée tous les 18 décembre dans les 
États membres de l'ONU dans le dessein de 
"dissiper les préjugés" sur les migrants, "de sensi-

biliser l’opinion à leurs contributions dans les domaines 
économique, culturel et social, au profit tant de leur pays 
d’origine que de leur pays de destination" et de "promou-
voir leurs droits fondamentaux à la sécurité, à la dignité et 
à la paix". Ils sont près de 300 millions dans le monde. Ces 
migrants, que ce soit en raison de l’insécurité, de la faim 
ou de la précarité, ont quitté leur pays d’origine à la quête 
d’un avenir et de conditions meilleurs. Or, ils se sont 
retrouvés face à une crise sanitaire sans précédent qui est 
venue s’ajouter à la vulnérabilité, à l’incertitude et à la 
souffrance qu’ils vivaient déjà. Dans ce contexte, la direc-
trice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a souligné 
dans un message marquant la commémoration de cette 
Journée que "cette crise est venue exacerber la vulnérabilité 
des migrants, ajoutant que chez ces personnes qui ont tout 
quitté pour fuir la violence, la pauvreté, les catastrophes 
naturelles, et qui vivent dans des situations de grande pré-
carité sur leur nouveau sol d’asile, l’avenir s’est bien sou-
vent obscurci". "La fermeture des frontières, les restrictions 
de déplacement et les mesures de confinement adoptées 
pour freiner la diffusion du virus, ont remis en question la 
possibilité même du départ, pour reconstruire ailleurs une 
vie que l’on espère meilleure", a-t-elle fait valoir.
Mme Azoulay rappelle en outre que l’UNESCO, fidèle à 

son mandat en faveur de la diversité culturelle et des droits 
humains, s’engage au quotidien à œuvrer à l’inclusion des 
migrants dans leur société d’accueil, notant que c’est une 
mission cruciale, qui doit en particulier atteindre les plus 
fragiles, c’est-à-dire les femmes et les enfants. 
À cet égard, la Mission permanente du Maroc auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève a co-organisé un panel 
de haut niveau sous le thème "l'amélioration de l’accès des 
migrants aux soins de santé dans le contexte de la pandé-
mie de Covid-19". Initié sous un format virtuel, ce panel, 
co-organisé avec le Portugal, l'organisation internationale 
pour les migrations (OIM), la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(FICR) et l'organisation Friends of Migration, a été l'occa-
sion d'examiner l'impact de la crise sanitaire sur les 
migrants et les personnes déplacées, ainsi que les moyens 

de promouvoir les soins et la prise en charge sanitaire de 
ces personnes dans le contexte particulier de la pandémie.
Le panel qui illustre le leadership du Maroc sur la question 
migratoire, a été également l'opportunité d'exposer la poli-
tique volontariste initiée par le Royaume pour favoriser 
l'accompagnement social des migrants et garantir l'accessi-
bilité des services de santé à ces personnes, outre les actions 
de solidarité entreprises par le Maroc pour soutenir les pays 
africains dans leurs efforts de lutte contre la pandémie.
Sur le plan national, le Maroc ne ménage aucun effort 
pour contribuer à la mise en œuvre des objectifs du Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
(pacte de Marrakech), a affirmé le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita.
La Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) et 

la Stratégie Nationale pour les Marocains Résidant à 
l’Etranger (SNMRE), convergent avec les objectifs du 
Pacte, a souligné M. Bourita dans une allocution lors de la 
Réunion de Haut Niveau de Lancement du Rapport du 
Secrétaire Général des Nations Unies sur le Pacte mondial 
pour des Migrations sûres, ordonnées et régulières.
Dans le même sens, l’ambassadeur représentant permanent 
du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, 
Omar Zniber a souligné que le Maroc, fidèle à ses valeurs 
et ses engagements, n’a cessé de plaider pour une approche 
globale et concertée du phénomène migratoire, tout en 
jouant un rôle constructif et fédérateur sur le plan régional 
et international, pour faire avancer l’agenda mondial des 
migrations. "Le Royaume, qui est passé ces dernières 
années d’une terre d’émigration et de transit à un pays 
d’accueil des migrants, a adopté une politique migratoire 
volontariste et exemplaire, basée sur des valeurs humanistes 
et de solidarité, incarnée dans la SNIA", a-t-il fait observer.
La SNIA, a rappelé M. Zniber, a assuré l’accès des migrants 
et réfugiés aux services de base, notamment l’éducation, la 
santé, le logement, la formation professionnelle et l’emploi, 
ainsi que l’organisation de deux campagnes exceptionnelles 
de régularisation de la situation des milliers de migrants, en 
vue de leur fournir une meilleure intégration.
D’autre part, le Conseil de la communauté marocaine à 
l'étranger (CCME) organise du 17 au 21 décembre une 
série d'émissions-débats à destination des Marocains du 
monde à l'occasion de cette journée.
La programmation intitulée "Les migrants, une chance 
pour l’humanité", qui sera diffusée sur Awacer TV relevant 
du CCME, s’arrêtera sur les droits et intérêts des 
Marocains du monde, principalement les personnes vulné-
rables, la contribution de la communauté marocaine dans 
les domaines scientifique, culturel, social et économique 
dans les pays de résidence et au Maroc, ainsi que sur les 
jeunes et les principaux enjeux et défis en lien avec l’actua-
lité.

Journée internationale des migrants

Une vulnérabilité préexistante 
exacerbée par la Pandémie

Proclamée par l'Organisation des Nations 
unies le 4 décembre 2000, la journée inter-
nationale des migrants commémore 
l'adoption de la Convention internationale 
du 18 décembre 1990 sur la protection des 
droits de tous les travailleurs migrants 
et des membres de leur famille.
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